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EDITORIAL 

Progrès des négociations du partenariat transpacifique 

Suite à l’adoption de la Trade Promotion Authority qui octroie à l’administration Obama un mandat 

de négociation d’une durée de six ans, les discussions s’intensifient en vue de la conclusion du 

partenariat transpacifique (TPP).  

Les Ministres du Commerce des douze pays engagés dans les discussions se sont réunis à Maui 

(Hawaï) entre le 24 et le 27 juillet afin de progresser vers la fin des négociations.  

La partie américaine estime que des progrès notables ont été apportés depuis le début des 
négociations dans le domaine des tarifs douaniers et de l’application des règles commerciales.  Cela 
étant, certains points importants restent à traiter notamment dans le domaine agricole. En effet, 
le Canada n’a pas formulé d’offre pour l’accès à son marché agricole ; les Etats-Unis considèrent 
que ce pays maintient à l’heure actuelle une politique excessivement protectionniste vis-à-vis de 
son secteur laitier. De plus, les négociations avec le Japon dans le domaine agricole ne semblent 
pas finalisées, en particulier en ce qui concerne le riz, la viande et le lait. Plusieurs parlementaires 
américains ont d’ores et déjà souligné que les conditions d’accès aux marchés agricoles seront un 
critère déterminant de vote du TPP au Congrès.  
 
Les Etats-Unis essaient par ailleurs de résister sur le terrain de leurs intérêts défensifs, notamment 
face aux demandes d’ouverture du marché du sucre formulées par l’Australie.  
 
Enfin, le secteur laitier américain œuvre auprès des négociateurs pour l’inclusion dans le Partenariat 

de dispositions visant à limiter le développement des Indications Géographiques dans les pays 

asiatiques.  

A l’issue de la réunion de Maui, les négociateurs ne sont pas parvenus à un accord. Les Etats-Unis 

espèrent achever les négociations à l’automne.  

 

L’Equipe du Flash Agri vous souhaite un bon été !  

 

 

Bonne lecture !  
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Politiques commerciales 
 
 

ETATS-UNIS : Un accord d’équivalence sur l’agriculture biologique signé avec la Suisse 
 

 

 
En 2014, le marché « bio » 
américain a été estimé à 39 
milliards de dollars et le 
marché « bio » suisse à 2 
milliards de $. 
 
L’accord d’équivalence sur 
l’agriculture biologique 
avec l’Union Européenne a 
été signé en 2012. 
 
 
 
 
 
 
La Suisse subvient à 60% 
seulement de ses besoins. 
 
 
 

 
La Suisse et les Etats Unis ont signé le 9 juillet un accord d’équivalence reconnaissant 
la certification ‘’agriculture biologique’’ délivrée par chaque pays. Comme cela est déjà 
le cas avec l’Union européenne, le label ‘’agriculture biologique’’ délivré par la Suisse 
pour un produit alimentaire sera automatiquement reconnu par les Etats-Unis, et vice-
versa. Aucune certification supplémentaire ne sera nécessaire. Cet accord représente 
un intérêt particulier pour les entreprises américaines puisque la Suisse était en 2013 
le pays ayant le taux de consommation de produits certifiés « agriculture biologique »  
par personne  le plus élevé. 
 
Pour Krysta Harden, Vice-Ministre de l’Agriculture des Etats Unis, cet accord 
d’équivalence permettra de rationaliser le commerce de produits « bio », de renforcer 
l’agriculture biologique et d’apporter de nouvelles opportunités économiques pour les 
producteurs, les consommateurs et les communautés rurales des Etats-Unis. La Suisse 
qui dépend de ses importations pour subvenir à ses besoins alimentaires, compte 
profiter de cet accord pour importer plus de produits américains, mais également pour 
exporter plus de chocolat, de muesli ou encore de poudre de lait et de moutarde 
sèche. 
 
Après l’Union Européenne, le Canada, le Japon et la Corée, cet accord d’équivalence 
sur les produits issus de l’agriculture biologique est le cinquième obtenu sous 
l’administration Obama. 
 

 

ETATS-UNIS : La Chambre des Représentants adopte un projet de loi pour l’étiquetage volontaire des 
produits OGM à l’échelle fédérale 

 

 
Le représentant Pompeo 
avait déjà déposé le 10 avril 
2014 un projet de loi 
similaire. Cette proposition 
était fortement soutenue 
par la Coalition pour une 
Alimentation Sûre et 
Abordable, regroupant les 
syndicats de producteurs 
agricoles et les 
représentants des 
entreprises 
agroalimentaires. 
 

Cf. article L’USDA 

développe un système de 

certification facultative des 

produits non OGM Flash 

Agri n°205 

  
Un projet de loi bipartisan, présenté en début d’année par le Représentant Pompeo 
(R-Kansas), le Safe and Accurate Food Labeling Act of 2015 a été adopté par la Chambre 
des Représentants à 275 voix contre 150. Ce projet offre la possibilité d’un étiquetage 
volontaire  de la présence ou non d’OGM dans les aliments et les boissons  à l’échelle 
fédérale et interdit aux Etats fédérés toute initiative sur le sujet.  
 
Le projet de loi confère également à l’Agricultural Marketing Service (AMS) de l’USDA 
le rôle de certifier l’étiquetage avec ou sans OGM pour les produits agroalimentaires 
vendus aux Etats Unis, y compris les produits issus d’animaux d’élevage nourris avec 
ou sans OGM.  
 
Pour rappel, l’Agricultural Marketing Service (AMS) de l’USDA vient de développer un 
système de certification des produits non OGM, dans le cadre de son programme              
« Process Verified ». Ce programme, financé par les industries, vise à faire vérifier par 
l’AMS la véracité d’une allégation, qui, si elle est approuvée, permet de commercialiser 
le produit considéré sous un label ‘’USDA Process Verified’’. L’existence d’un tel 

http://fr.ambafrance-us.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_205.pdf
http://fr.ambafrance-us.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_205.pdf
http://fr.ambafrance-us.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_205.pdf
http://fr.ambafrance-us.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_205.pdf
http://fr.ambafrance-us.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_205.pdf
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Aux Etats-Unis, les 
consommateurs restent 
très favorables à un 
étiquetage obligatoire de la 
présence d’OGM dans les 
produits alimentaires. Une 
enquête réalisée en 
décembre 2014 a montré 
que deux tiers des 
Américains se prononcent 
en faveur de cette mesure. 

L’American Farm Bureau  et 
la National Farmers Union 
sont les deux plus grands  
syndicats agricoles aux 
Etats-Unis 

L’Etat du Vermont compte 
mettre en place une loi 
rendant l’étiquetage des 
aliments contenant  des 
OGM obligatoire à partir du 
1er juillet 2016.  Cet Etat a 
été attaqué en justice par 
l’industrie agroalimentaire. 

système était une condition nécessaire à la mise en place d’un étiquetage uniforme à 
l’échelle fédérale.  
 
D’après le Président de la commission agricole de la Chambre des Représentants, 
Michael Conaway, ce projet de loi permettra de supprimer le  « patchwork » 
règlementaire aux Etats Unis concernant l’étiquetage des OGM. Le Représentant Colin 
Peterson (D-Minnesota)  a indiqué que « ce projet constitue un bon compromis entre 
la demande d’information des consommateurs et le progrès vers plus de cohérence et 
d’uniformité règlementaire».  
 
La plupart des organisations agricoles, en particulier l’American Farm Bureau,  sont 
favorables au projet.  En revanche, le National Farmers Union (NFU) s’est positionné 
contre le projet de loi, ce syndicat promouvant un étiquetage obligatoire de la 
présence d’OGM. Le NFU a cependant salué la création d’un système de certification 
des produits OGM à l’USDA. D’autres détracteurs ont mis en avant l’impossibilité pour 
les Etats fédérés qui le souhaiteraient de rendre l’étiquetage des produits OGM 
obligatoire en réponse à une demande des citoyens. 
 
L’administration Obama n’a pas pris position pour l’instant. Le Ministre de l’Agriculture 
Tom Vilsack a quant à lui simplement déclaré qu’il croyait plus en une initiative 
émanant de l’industrie, consistant à inclure dans les codes-barres des produits les 
informations relatives à la composition du produit, dont les ingrédients OGM.  
 
Ce projet de loi bipartisan ne sera pas soumis au vote du Sénat avant la fin de l’été.  
 

 

ETATS-UNIS : Evaluation des effets de la loi de réforme des finances Dodd-Frank cinq ans après son adoption  
 

 
 

Dans le cas des matières 
premières agricoles, un 
swap est un instrument 
financier qui correspond à 
un contrat passé entre un 
vendeur (qui peut être le 
producteur lui-même) et 
un opérateur.  Ce contrat 
définit deux valeurs : un 
prix fixe, déterminé au 
moment de la conclusion 
du contrat, et un prix 
variable, en général calculé 
comme la moyenne d'un 
indice sur une période 
future.  
 
 
La Commodity Futures 
Trading Commission 
(CFTC), fondée en 1975, est 
une agence fédérale 
américaine indépendante  
chargée de la 
règlementation des 
marchés à terme et des 
marchés des options.  

 

Les membres siégeant à la tête des commissions agricoles de la Chambre des 
Représentants et du Sénat se sont exprimés sur les effets de la loi Dodd-Frank ou Dodd-
Frank Wall Street Reform Act  sur l’agriculture. Cette loi  avait été élaborée suite à la 
crise financière de 2007 pour renforcer la régulation sur les marchés financiers, 
notamment par la limitation du nombre de contrats pour un produit donné (contrats 
à terme, options, mais aussi swaps) pouvant être échangés, par entité, sur une place 
de marché donnée.  
 
Dans le cadre du Dodd-Frank Act voté en juillet 2010, la CFTC (Commoditiy Futures 
Trading Commision) est en charge de l’élaboration des règles permettant notamment 
une meilleure régulation des marchés financiers et d’éviter les abus sur ces marchés.   
Cinq ans après l’adoption de la loi, la Commodity Futures Trading Commission  (CFTC) 
a mis en œuvre 50 des 60 dispositions prévues par la loi.  « A présent, la compensation 
centrale et la transparence des prix sont la règle plutôt que l’exception sur les marchés 
des swaps. Les marchés dérivés sont dans l’ensemble beaucoup plus sûrs qu’il y a 7 
ans. Cependant, le travail n’est pas terminé et la CFTC continue à avoir besoin de notre 
soutien.» a  déclaré le représentant Peterson (D-Minnesota). La Sénatrice Stabenow 
(D-Michigan) a également souligné l’importance d’une allocation de ressources 
suffisante pour la CFTC.  
 
L’efficacité du travail de régulation de la CFTC est cependant remise en question par 
le Représentant Conaway (R-Texas), qui estime que la réforme des marchés dérivés a 
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Par utilisateurs finaux, on 
désigne  les acteurs de 
marchés  autres que les 
spécialistes de la finance.   
 

été mal coordonnée, impliquant la fragmentation des nouveaux régimes 
réglementaires au niveau du G-20.  
 
Le Sénateur Roberts (R-Kansas) a quant à lui dénoncé ce qu’il juge être « une 
réglementation excessive » appliquée aux agriculteurs et aux autres utilisateurs finaux. 
Le Président de la CFTC, Timothy Massad, a assuré être conscient du moindre risque 
lié aux utilisateurs finaux en comparaison du risque relatif aux grandes institutions 
financières. Il a indiqué que son institution tient compte de cette réalité et s’évertue à 
limiter le poids des règles mises en place par la CFTC vis-à-vis de cette catégorie 
d’acteurs.   

 

Politiques agricoles 
 
 

ETATS-UNIS : Le gouvernement américain soutient le développement de la filière des bioproduits 
 

 
Ce programme a été 
introduit initialement en 
2008 mais visait alors 
uniquement les bio-
raffineries. Le Farm Bill 2014 
a étendu son champ 
d’application aux industries 
des biomatériaux et de la 
biochimie. 

 

L’USDA a publié en juin 2015 
un nouveau rapport sur 
l’importance économique de 
l’industrie des bioproduits 
aux Etats-Unis, se fondant 
sur les chiffres de l’année 
2013 

 

Cf Flash Agri 205 – Mai 2015 

 
Le ministre de l’agriculture Tom Vilsack a annoncé le 16 juillet 2015 l’ouverture de la 
procédure de sélection des dossiers dans le cadre du programme de soutien de la 
production des bioproduits, le Biorefinery, Renewable Chemical and Biobased Product 
Manufacturing Assistance Program. Les entrepreneurs peuvent via ce programme 
obtenir une garantie de prêt allant jusqu’à 250 millions (ou 80% du coût total du 
projet) pour la construction ou la modernisation de bio-raffineries ou d’industries des 
biomatériaux et de la biochimie.  
 
La politique américaine s’est orientée dès le début des années 2000 vers le soutien 
non plus seulement des biocarburants mais également des biomatériaux et de la 
biochimie. En plus de prêts et subventions proposés aux industriels, le gouvernement 
fédéral s’est engagé à se fournir en bioproduits et constitue de ce fait un débouché 
assuré pour les industries. Cette filière aurait rapporté en 2013 l’équivalent de 396 
milliards de dollars à l’économie américaine et serait la source de près de 4 millions 
d’emplois, avec un potentiel de développement important sur la décennie à venir.  
 
Dans un contexte d’une proposition de l’EPA de moindre croissance des mandats 
d’incorporation de biocarburants par rapport au plan initialement prévu par le 
Congrès, le soutien de la production de bioproduits constitue un enjeu stratégique 
pour le développement de la bio-industrie. 

 
 

ETATS-UNIS : Dr. Robert Johansson est nommé chef économiste de l’USDA 
 

 
Le Chef économiste est 
responsable des prévisions et 
projections réalisées dans le 
secteur agricole. Il doit ainsi 
conseiller le ministre sur 
l’implication économique 
des programmes, régulations 
et propositions législatives. 

 
Le ministre de l’agriculture des Etats-Unis Tom Vilsack a nommé le 12 juillet Dr. Robert 
Johansson chef économiste de l’USDA, en remplacement du Dr. Joseph Glauber. Dr. 
Johansson était depuis 2012 adjoint au Chef Economiste de l’USDA. Il a travaillé au 
sein de l’USDA depuis 2001 en tant qu’économiste au service de la recherche 
économique de l’USDA (Economic Research Service), ainsi qu’au bureau de 
l’information et des affaires règlementaires et au Congressional Budget Office.  

 
 

http://www.biopreferred.gov/BPResources/files/EconomicReport_6_12_2015.pdf
http://fr.ambafrance-us.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_205.pdf
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Politiques environnementales 
 
 

ETATS-UNIS : L’EPA met en place une nouvelle réglementation définissant de façon plus précise et élargie les 
« eaux des Etats-Unis » 

  

 
EPA : Agence de protection 
de l’Environnement 
 
Le Clean Water Act, voté en 
1972, protège les eaux 
classées, en obligeant les 
propriétaires terriens à se 
procurer un permis pour tout 
travaux polluant ces eaux. 
 
Les cours d’eau principaux, 
d’ores et déjà définis par 
l’ancienne réglementation 
sont les eaux navigables, 
interétatiques, mers 
étatiques et retenues d’eau 
artificielles. 
 
 
 
 
27 Etats fédérés se sont 
rassemblés en quatre 
groupes portant chacun 
plainte contre l’EPA. Une 
coalition de 14 groupes 
agricoles et industriels dont 
l’American Farm Bureau 
Federation, le National Pork 
Producers Council et la 
National Cattlemen’s Beef 
Association poursuivent 
également l’EPA en justice. 

 
L’EPA a publié le 29 juin 2015 une nouvelle réglementation précisant la définition des 
« eaux des Etats-Unis » soumises à la législation du Clean Water Act (CWA). Deux 
jugements rendus en 2001 et 2006 par la Cour Suprême avaient en effet lancé un 
débat autour de l’étendue de cette définition, poussant l’EPA à rédiger une  nouvelle 
réglementation, plus précise. Cette proposition clarifie le statut réglementaire des 
« affluents », « eaux adjacentes » et « autres types d’eaux ». Elle élargie le champ 
d’application de la loi, notamment en mettant sous sa juridiction l’ensemble des eaux 
situées à moins de 30 mètres des cours d’eau principaux ou situées dans la zone de 
crue centennale (dans une limite de 500 mètres). Les eaux ayant une 
« communication significative » avec un cours d’eau principal rentrent dans la 
juridiction jusqu’à une distance de 1500 mètres du cours d’eau.  
 
Parallèlement à cette proposition, l’EPA a publié une réglementation identifiant 56 
nouvelles pratiques agricoles de préservation pouvant être exemptées de certaines 
sections du CWA.  
 
Si l’EPA estime que le nombre d’hectares supplémentaires impactés par ce 
changement est inférieur à 1000, beaucoup d’opposants critiquent la méthode 
d’analyse économique utilisée par l’agence et affirment que ce chiffre est loin de 
représenter l’étendue réelle du champ d’application de cette réglementation. 
 
Selon le Farm Bureau, cette nouvelle loi peut avoir un impact significatif sur les 
agriculteurs, en mettant potentiellement sous sa juridiction aussi bien les fossés que 
les nids de poules dans les prairies. Nombre d’agriculteurs s’inquiètent que si tel est 
le cas, des activités comme la construction de barrières, l’application de fertilisants 
ou de produits phytosanitaires puissent être considérées comme polluant les « eaux 
des Etats-Unis » de façon beaucoup plus large que sous l’ancienne réglementation. 
 
Un nouveau projet de loi ayant pour but d’empêcher l’EPA de mettre en place cette 
nouvelle réglementation, a été introduit le 30 avril 2015 au Sénat et pourrait être 
soumis au vote dans les semaines à venir. 

 
Politiques alimentaires 

 
 

ETATS-UNIS : Inauguration du Pavillon des Etats Unis à l’exposition universelle de Milan 
 

 
 

L’exposition universelle de 
Milan qui a lieu du 1er mai au 
31 octobre a pour thème  
« Nourrir la planète, énergie 
pour la vie » 
 
 
 

 
Le Pavillon américain nommé «American Food 2.0: United to Feed the Planet » est 
visité chaque jour par 25 000 à 30 000 personnes. L’exposition est axée sur l’histoire 
de la nourriture aux Etats-Unis, ainsi que sur la diversité de l’agriculture américaine, 
que ce soit les OGM cultivés à grande échelle ou les produits locaux et « bio », ces 
derniers rencontrant de plus en plus de succès.  Le pavillon comprend également un 
restaurant de prestige, proposant des menus préparés par les plus grands chefs 
américains ainsi que par des chefs italiens s’essayant à la cuisine américaine. La 



 
 

 
 
 
 

©  DG Trésor 

 

 

 
  F l a s h  A g r i   Z O N E  A L E N A  n ° 2 0 7  -  J u i l l e t  2 0 1 5   6 

 

 programmation événementielle du pavillon a été notamment l’occasion d’une 
communication  à large échelle  de  Michelle Obama sur son programme « Let’s 
Move » pour lutter contre l’obésité enfantine et d’une conférence sur le thème du 
« Slow Food ».  
 
Tom Vilsack, Ministre de l’Agriculture des Etats Unis, a inauguré le pavillon américain 
le 4 juillet dernier. A cette occasion, il a participé à une conférence sur le thème du 
développement durable (« US Sustainability : This is How We Grow ») et a mis en 
valeur les efforts conduits par les Etats-Unis pour soutenir l’adaptation et la résilience 
de l’agriculture américaine face au changement climatique. Tom Vilsack a également 
souligné les résultats du programme « Feed the Future » mis en place par Barack 
Obama sur la sécurité alimentaire à l’international. 

 
Politiques sanitaires 

 
 

ETATS-UNIS : La Maison Blanche enjoint la FDA, l’EPA et l’USDA de moderniser le cadre réglementaire relatif 
aux biotechnologies (OGM) 

 

 
John P. Holdren est le 
conseiller du Président 
Obama pour la Science et la 
Technologie 
Howard Shelanski est 
adminisrateur du bureau de 
l’information et des affaires 
réglementaires à la Maison 
Blanche 
Darci Vetter est la 
négociatrice agricole en chef 
au ministère  du commerce 
Christy Goldfuss est le 
directeur du Comité de la 
qualité environnementale 
 
Trois agences sont 
compétentes en matière de 
réglementation sur les OGM : 
la FDA (Food and Drug 
Administration), 
l’USDA (Ministère en charge 
de l’Agriculture) et 
l’EPA (Agence de protection 
de l’Environnement) 
 
Aux Etats-Unis, certaines 
cultures sont presque 
exclusivement OGM (mais, 
soja) et 60 à 70%  des aliments 
sont ou contiennent des OGM.  
 
Selon un sondage du Pew 
Research Center de janvier 
2015, 57% des Américains 
craignent que la 
consommation d’aliments 
OGM ou produits à base 

 
La Maison Blanche a publié le 2 juillet 2015 un mémorandum ordonnant à la FDA, à 
l’EPA et à l’USDA d’actualiser le cadre réglementaire relatif aux biotechnologies. Ce 
mémorandum rédigé par quatre  personnalités qualifiées -  John Holden, Howard 
Shelanski, Darci Vetter et Christy Goldfuss -  se fixe comme double objectif de conforter 
les consommateurs américains quant à la sécurité de ces produits et de lever 
d’éventuelles barrières à l’innovation et à la compétitivité du secteur tout en assurant 
la sécurité sanitaire et environnementale des aliments OGM. Ainsi, l’Administration 
compte moderniser le cadre réglementaire relatif aux biotechnologies en améliorant 
la transparence, la coordination et la prévisibilité du système. 
 
Pour cela, un groupe de travail placé sous la direction du Comité de coordination des 
politiques inter-agences en charge des technologies émergentes sera mis en place. Il 
inclura des représentants du Bureau exécutif du Président et des membres de la FDA, 
de l’EPA et de l’USDA.  
 
Une partie du travail de ce groupe portera sur la clarification des rôles et 
responsabilités de chacune des trois entités en charge de la réglementation des OGM 
et sur le renforcement de leur coordination. En second lieu, le groupe de travail 
élaborera une stratégie à long terme dont l’objectif sera d’assurer que le système 
réglementaire est bien en mesure d’évaluer les risques associés au futur des 
biotechnologies tout en limitant les barrières à l’innovation. Cela inclura un tour 
d’horizon périodique des produits issus des biotechnologies, une incitation à la 
transmission d’éléments scientifiques propres à étayer les activités règlementaires, le 
développement d’outils qui aideront les petites entreprises à appréhender le système 
réglementaire et la création d’outils d’information et de communication auprès du 
public. En troisième et dernier lieu, l’Administration souhaite que soit réalisée de 
manière indépendante une analyse relative au futur du secteur des biotechnologies. 
Les  académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de médecine ont déjà été 
saisies. 
 

http://www.pewinternet.org/2015/01/29/public-and-scientists-views-on-science-and-society/#_Chapter_3:_Attitudes
http://www.pewinternet.org/2015/01/29/public-and-scientists-views-on-science-and-society/#_Chapter_3:_Attitudes
http://www.pewinternet.org/2015/01/29/public-and-scientists-views-on-science-and-society/#_Chapter_3:_Attitudes
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d’OGM soit dangereuse pour 
la santé, en dépit du 
consensus scientifique aux 
Etats Unis sur leur innocuité. 
 

 

ETATS-UNIS : Une première évaluation des conséquences de l’épizootie d’influenza aviaire  
hautement pathogène 

 

 
 
Depuis le début de l’épizootie, 
21 Etats ont été touchés, soit 
223 élevages affectés et 48 
millions d’oiseaux abattus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La décision avait été prise en 
juin de ne pas utiliser la 
vaccination. D’une part, le 
meilleur vaccin développé 
jusqu’à maintenant par 
l’USDA a une efficacité 
préventive limitée 60%. 
D’autre part, la vaccination 
pourrait faire perdre de 
l’ordre de 3 milliards de 
dollars à l’exportation.  
 

 

Au cours d’une audition au Congrès début juillet, John Clifford, chef des services 
vétérinaires des Etats Unis a présenté une première évaluation de l’impact de 
l’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). mie d’influenza aviaire  

Il a souligné le caractère dévastateur sans précédent de cette épidémie qui a conduit 
à la destruction d’environ 3% des dindes et 10% des poules pondeuses des Etats-Unis. 
L’USDA a répondu à la crise en mobilisant plus de 400 agents et environ 3000 
prestataires extérieurs. Les pertes commerciales dues aux restrictions des pays 
étrangers sont estimées à plus d’1 milliard de dollars. A ce jour, l’USDA a dépensé 500 
millions de dollars pour traiter les conséquences économiques et sanitaires de cette 
épizootie.  

Les pertes économiques sont concentrées sur un assez faible nombre d’exploitations : 
223 en tout. Pour ces structures, l’impact de l’IAHP est majeur. L’indemnisation qui 
leur sera dispensée correspondra à la valeur marchande des animaux détruits. Pour les 
élevages de poules pondeuses, l’indemnisation tiendra compte de la valeur des 
animaux, mais également des œufs qui auraient été produits. Cependant, l’USDA ne 
compte pas indemniser les vides sanitaires avant la reprise de la production. 

L’administration et les représentants des filières considèrent que la gestion de cette 
crise sanitaire aurait pu être améliorée. Premièrement, les stratégies de biosécurité 
ont montré leurs limites et doivent être revues en profondeur. Ensuite, la gestion des 
cadavres d’oiseaux a posé un réel problème ayant pu contribuer à l’extension de la 
maladie. Il semble ainsi nécessaire de développer des plans d’équarrissage par 
enfouissement et compostage à l’échelle des sites et des Etats concernés. Enfin, il a 
été reconnu que la délégation d’une partie des responsabilités de l’USDA à des 
prestataires extérieurs a semé une certaine confusion dans la gestion de la crise.  

Enfin, le Ministre de l’Agriculture Tom Vilsack a proposé la mise en place d’un 
programme d’aide en cas de sinistre pour le secteur de la volaille, y compris sanitaire, 
soulignant l’efficacité de ce type de système qui existe déjà pour le secteur bovin.  
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