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EDITORIAL 

Campagne électorale aux Etats Unis :                                                                                                

Hillary Clinton dévoile son « plan pour une ruralité dynamique » 

Accompagnée par le Ministre de l’Agriculture des Etats Unis, Tom Vilsack, Hillary Clinton a présenté, 

le 26 août, le plan « Vibrant Rural America »  qu’elle souhaite développer à partir de 2017 pour la 

ruralité des Etats Unis à l’occasion d’un discours de campagne. A cette occasion, elle a souligné les 

bénéfices que l’agriculture et le monde rural doivent apporter aux Etats Unis: préserver 

l’accessibilité de tous à une alimentation saine et sure, garantir l’indépendance et la diversité de 

l’approvisionnement énergétique de la Nation et renforcer la vitalité des petites communes.  

Dans le domaine agricole, Hillary Clinton souhaite renforcer certains programmes existants tels que 

l’Environmental Quality Incentive Program, programme de protection de l’environnement de 

l’USDA mais également le Beginning Farmers and Ranchers Development Program, qui permet de 

développer des formations professionnelles dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage. Elle 

espère aussi développer les circuits courts et l’approvisionnement local. Hillary Clinton a également 

soutenu le renforcement des mandats d’incorporation de biocarburants à des niveaux plus élevés 

afin de stimuler le développement de biocarburants de nouvelle génération.  

Par ailleurs, elle a souligné l’importance de faciliter l’investissement dans les régions rurales à 

travers des règlementations allégées pour les banques de proximité, la création d’une banque 

nationale pour les infrastructures qui permette d’invertir dans les domaines des transports, de l’eau 

et des télécommunications et un accroissement de l’accès au capital pour les entreprises rurales.  

Au niveau de l’action sociale, la candidate a insisté sur l’importance de préserver un filet de sécurité 

pour la ruralité, par le maillage territorial des écoles et des services de santé. Enfin, Hillary Clinton 

a insisté sur la nécessité de réformer les conditions de régularisation des travailleurs immigrés en 

situation irrégulière qui constituent une part importante de la main d’œuvre agricole (75% en 

Californie).  

Ce premier discours de pré-campagne électoral était l’occasion de décliner les réponses que 

souhaite apporter le camp démocrate aux défis alimentaires, environnementaux et énergétiques 

qui concernent le monde rural et agricole des Etats Unis.  

Bonne lecture !  
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Politiques commerciales 
 
 

ETATS-UNIS : Les Etats-Unis protègent leur politique sucrière dans le cadre des négociations du Partenariat 
Trans-Pacifique 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Les Etats-Unis font pression 
sur le Canada pour qu’il 
réforme sa politique 
agricole très 
protectionniste pour le 
secteur du lait, de l’œuf et 
de la volaille. 
 
 
 
 
Le Canada produit un peu 
de sucre de betterave en 
Alberta et une coopérative 
sucrière du Michigan 
possède également des 
surfaces de betterave 
sucrière en Ontario, 
exportées et transformées 
aux Etats-Unis.  
 

L’Australie a actuellement 
le droit d’exporter chaque 
année 87 000 tonnes de 
sucre aux Etats-Unis. Elle 
n’avait pas réussi à obtenir 
de quotas supplémentaires 
dans le cadre de l’accord de 
libre-échange Etats-Unis-
Australie. 

Le Mexique bénéficie 
depuis 2008 dans le cadre 
de l’ALENA, d’un accès libre 
au marché sucrier 
américain. Cependant, 
suite à un contentieux 
concernant les restitutions 
aux exportations 
mexicaines, les Etats-Unis 

  
L’administration Obama s’est engagée à préserver la politique sucrière des Etats Unis 
dans le cadre des négociations du Partenariat Trans Pacifique (TPP) et a appelé les 
producteurs de sucre à faire pression sur le Congrès pour soutenir ce partenariat. 
 
Le marché sucrier américain est encadré par un système de contingents de production 
et d’importation, garantissant un prix minimum sur le marché intérieur. La politique 
sucrière américaine prévoit le déclenchement de paiements aux producteurs si le prix 
du marché intérieur descend en-deçà de ce prix minimum, mais la gestion de l’offre 
garantit normalement le non-déclenchement de ces paiements et donc une politique 
« à coûts zéro ». 
 
L’attribution de quotas d’importations supplémentaires est cependant un point de 
négociation important et stratégique pour le Canada et l’Australie, dans le cadre des 
négociations du TPP.  
 

 
 
L’Australie aurait sollicité une augmentation de son contingent de sucre importé aux 
Etats Unis au niveau de 750 000 tonnes par an. 
 
Les représentants de l’ASA (American Sugar Alliance) accepteraient une légère 
augmentation des contingents d’importation de l’Australie, tant que cela ne porte pas 
atteinte à la politique sucrière « à coût constant » pour les Etats-Unis. Au contraire, les 
industries des confiseries et d’édulcorants ont demandé une augmentation 
conséquente de l’accès aux marchés sucriers étrangers, s’appuyant sur les écarts de 
compétitivité avec les concurrents étrangers. 

https://go.madmimi.com/redirects/1438648448-9bff787d787468fdc195f91a7d3865c6-56b0f87?pa=32107551103
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et le Mexique ont signé en 
décembre 2014 un accord 
limitant les exportations 
mexicaines de sucre vers 
les Etats-Unis (1,4 MT pour 
l’année 2014/2015) 

 
Le Mexique s’oppose à l’augmentation du contingent sucrier de l’Australie et menace 
les Etats-Unis d’user de mesures de rétorsion en réduisant les importations de sirop 
de maïs concentrés en fructose provenant des Etats-Unis, si ceux-ci venaient à réduire 
leurs importations sucrières du marché mexicain au profit de l’Australie.  
 

 

ETATS-UNIS : Etablissement d’un accord de principe sur la question des indications géographiques dans le 
cadre des négociations du Partenariat Trans-Pacifique (TPP) 

 

 
 

Voir Edito du Flash Agri 
N°207  

 
Lors de la réunion de Maui (Hawaï), à la fin du mois de juillet dernier, les pays engagés 
dans les négociations du TPP ont progressé sur la question des indications 
géographiques. Selon la presse américaine, pour reconnaître et protéger une nouvelle 
indication géographique, tout pays engagé dans le Partenariat Trans Pacifique devra 
soumettre ce projet à une consultation publique domestique. Chaque pays devrait 
pouvoir définir son propre système consultatif.  
 
Face à l’opposition du Mexique, du Chili, du Canada et du Vietnam, les Etats-Unis, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont dû renoncer à leur proposition d’annexer à 
l’accord une liste de « produits génériques » dont la protection en tant qu’indications 
géographiques aurait été interdite. 
 

ETATS-UNIS : Les Etats-Unis estiment que les mesures de rétorsion proposées par le Canada et le Mexique 
sont largement surévaluées, dans le cadre du conflit autour du label COOL 

 

 
 
Le label COOL (Country Of 
Origin Label), introduit par 
le Farm Bill 2002 et voté par 
le Congrès en 2008, impose 
la mention du (ou des) pays 
dans lequel la viande a été 
produite.  
 
 
 
Voir Flash Agri n°205 et 
Flash Agri n°206 
 
 
 
 
Food & Water Watch est 
une ONG défendant les 
droits des consommateurs 

 
 

  
Les Etats-Unis ont déposé un rapport auprès de l’OMC stipulant que le niveau de 
rétorsion demandé par le Canada et le Mexique dans le cadre du conflit autour du label 
COOL est largement surévalué. Suite à la condamnation de l’OMC pour le label des 
viandes bovines et porcines, ces deux pays avaient déposé en juin une demande 
officielle pour mettre en place des mesures de rétorsion à l’encontre des Etats-Unis, 
pour un montant de 3 milliards de dollars. Les Etats-Unis estiment, eux, que ces 
mesures ne devraient pas dépasser 90 millions de dollars. La décision du jury de l’OMC 
devrait être rendue en septembre 2015. 
 
Pour les partisans du label, ce document réalisé par le ministère du commerce prouve 
que la Chambre des Représentants a agi dans la précipitation en voulant supprimer le 
label COOL. Sous la menace de mesures de répression élevées, la Chambre a en effet 
voté dès juin pour la suppression du label et le Sénat travaille encore sur la possibilité 
de le supprimer ou de le rendre volontaire. « L’OMC n’a jamais validé les mesures de 
rétorsion élevées proposées par le Canada et le Mexique et évalue seulement en ce 
moment quel niveau de pénalité est approprié » a déclaré un représentant de Food & 
Water Watch,  « le Congrès devrait attendre la décision finale de l’OMC avant de 
supprimer précipitamment une loi soutenue aussi bien par les consommateurs que les 
producteurs ». 

 

 

 

 

http://fr.ambafrance-us.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_207.pdf
http://fr.ambafrance-us.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_207.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_206.pdf
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Politiques agricoles 
 
 

ETATS-UNIS : La Banque Mondiale décide de diminuer le budget alloué au  Groupe Consultatif pour la 
recherche agricole à l’international (CGIAR). 

 
Le CGIAR (Consultative Group 
on International Agricultural 
Research) a été fondé en 
1971 et rassemble 
aujourd’hui 15 centres de 
recherche. Il travaille en 
collaboration avec des 
institutions et universités 
agricoles, pour le 
développement de 
l’agriculture à l’international.  

 

 
Après avoir annoncé vouloir totalement supprimer les fonds accordés au Groupe 
Consultatif pour la recherche agricole à l’international (CGIAR), la Banque Mondiale a 
finalement décidé de garantir au groupe un niveau budgétaire de 30 millions de 
dollars par an pour les trois années à venir, ce qui correspond à une diminution de 
40% par rapport au budget habituel du groupe. Des représentants de la banque ont 
déclaré que ces fonds pourraient s’arrêter au terme de ces trois années. 
 
De nombreux défenseurs de la recherche agricole et du financement du CGIAR se sont 
opposés aux Etats Unis à l’orientation de la Banque Mondiale. 46 groupes agricoles 
américains et le président du Comité Agricole du Sénat, Pat Roberts (R-Kan), ont 
plaidé ces derniers mois pour que la Banque Mondiale ne supprime pas les fonds 
accordés au CGIAR, comme elle l’entendait initialement.  
 
Cette décision de la Banque Mondiale implique pour le groupe de chercher de 
nouveaux financements, afin de retrouver son niveau budgétaire initial et de créer un 
modèle financier plus durable sur le long terme. 

 
 

ETATS-UNIS/CANADA : Baisse du revenu des exploitants agricoles  
 

 
Sources : USDA/ProFarmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selon l’USDA, la récolte de maïs aux Etats Unis devrait représenter en 2015 un 
tonnage compris entre 33,5 et 34,5 millions de tonnes. Cela correspondrait à une 
diminution de 3,7 à 6,3% en comparaison de la production 2014. Quant aux 
rendements de maïs, ils sont estimés entre 102 et 105,8 quintaux/ha pour cette 
année, ce qui correspond également à une diminution par rapport aux rendements 
2014 mesurés à 107 q/ha. Concernant le soja, la production américaine pourrait cette 
année entre comprise entre 103,6 et 107,9 millions de tonnes en 2015, avec des 
rendements situés entre 30,7 et 31,9 q/ha. Là également, les chiffres sont en 
diminution par rapport à l’année 2014, qui comptait 108 millions de tonnes en termes 
de production, et des rendements mesurés à 32,1 q/ha. 
 
Cette évolution devrait occasionner une baisse moyenne de 36% du chiffre d’affaire 
des agriculteurs aux Etats Unis entre 2014 et 2015. Elle constitue la diminution la plus 
importante en pourcentage et en valeurs depuis 1983. 
 
La baisse du prix des matières premières agricoles, combinée au renforcement du 
dollar, devrait occasionner une division par deux de la balance commerciale 
agroalimentaire des Etats Unis entre 2014 et 2015, à 24 Mds dollars.  
Cette évolution devrait se poursuivre, puisque l’USDA considère que la balance 
commerciale agroalimentaire des Etats Unis devrait atteindre 16 Mds dollars en 2016. 
Ceci provient notamment d’une diminution de la valeur des exportations de soja vers 
la Chine et d’une forte augmentation des importations agroalimentaires, notamment 
dans les produits horticoles, le sucre et les produits tropicaux. Pour la première fois 
depuis 2010, la Chine devrait perdre, en 2016, son rang de premier client des Etats 
Unis au profit du Canada. 
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Source : Stat Can 

 
Au Canada, les productions de blé et colza ont fortement chuté par rapport à 2014 
avec une production de blé 2015 estimée à 24,6 millions de tonnes, et une production 
de colza estimée à 13.3 millions de tonnes, soit respectivement 15,9% et 14,2% de 
moins que l’année dernière. Cependant, les productions de maïs, orge et avoine 
devraient augmenter par rapport à 2014. Enfin, la production de soja pourrait 
légèrement diminuer et se limiter à 5,9 millions de tonnes, après des productions 
« record » depuis 2009. 

 
Politiques sanitaires 

 
 

ETATS-UNIS/CANADA : Développement d’un partenariat réglementaire entre les deux pays pour la gestion 
des risques sanitaires et phytosanitaires 

 

 
 
USDA-APHIS : Service 
d’inspection de la santé 
animale et végétale du 
Ministère de l’Agriculture des 
Etats-Unis 
 
ACIA : Agence Canadienne 
d’Inspection des Aliments  
 
En février 2011, un Conseil de 
Coopération Réglementaire 
entre le Canada et les Etats-
Unis a été créé en vue de 
favoriser et de structurer les 
avancées réglementaires en 
cours entre les deux pays dans 
l’objectif de stimuler le 
commerce et la croissance 
économique de certains 
secteurs tout en assurant un 
haut niveau de sécurité 
sanitaire.  
 
 
Par l’application de la Norme 
internationale pour les 
mesures phytosanitaires 
relative à la « Règlementation 
des matériaux d’emballage à 
base de bois dans le 
commerce international », les 
autorités sanitaires 
souhaitent renforcer la 
protection contre certains 
ravageurs tels que le 
longicorne asiatique 
(Anoplophora glabripennis)  
et l’agrile du frêne (Agrilus 
planipennis). 

 
Suite à la création  en 2011 d’un Conseil de Coopération Réglementaire entre le Canada 
et les Etats-Unis, les deux pays ont engagé des travaux, notamment dans le domaine 
de la santé animale et végétale. Dans le cadre de ce partenariat entre l’USDA-APHIS et 
l’ACIA, cinq actions ont été engagées: 
 

 Concernant la santé animale : 
 

o une reconnaissance mutuelle de la régionalisation en cas d’épisode 
de maladie animale exotique hautement contagieuse affectant les 
élevages afin que le commerce puisse être maintenu au maximum 
avec les régions situées hors de la/des zone(s) de contrôle. Ce 
dispositif a d’ores et déjà été testé, avec succès, lors des récents 
foyers d’influenza aviaire hautement pathogène aux Etats-Unis et au 
Canada ; 

o  la mise en place d’une procédure de transmission électronique des 
certificats sanitaires des animaux et produits animaux.  

 

 Dans le domaine phytosanitaire, trois projets sont lancés :   
 

o le programme « Quarantaine à l’importation » permettra d’établir 
une procédure de quarantaine sur le sol canadien organisée par 
l’ACIA remplaçant la période de quarantaine parfois longue (jusqu’à 2 
ans) imposée par les Etats-Unis, après l’entrée des produits végétaux 
sur leur territoire ; 

o l’APHIS et l’ACIA vont appliquer la Norme internationale pour les 
mesures phytosanitaires relative à la « Règlementation des matériaux 
d’emballage à base de bois dans le commerce international » qui 
faisait jusqu’à présent l’objet d’une exemption pour les échanges 
entre les deux pays ; 

o  dans la même logique qu’en santé animale, l’APHIS et l’ACIA vont 
travailler à la mise en place d’une procédure de transmission des 
certificats phytosanitaires par voie électronique entre les Etats-Unis 
et le Canada.  

 
 



 
 

 
 
 
 

©  DG Trésor 

 

 

 
  F l a s h  A g r i   Z O N E  A L E N A  n ° 2 0 8  -  A o û t  2 0 1 5   6 

 

 
 

ETATS-UNIS : L’USDA publie un rapport épidémiologique relatif à l’épizootie d’influenza aviaire hautement 
pathogène (IAHP)  

 

 
 

USDA-APHIS : Service 

d’inspection de la santé 
animale et végétale de l’USDA 
 
 
 
Depuis le début de l’épizootie, 
223 élevages ont été touchés 
et 48 millions d’oiseaux ont 
été abattus. 
 
 
 
 
 
Le rapport épidémiologique  
complet a été publié sur le site 
de l’APHIS.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’APHIS a découvert que des 
échantillons d’air collectés à 
l’extérieur des poulaillers 
infectés contenaient des 
particules virales, ce qui 
indique que le virus peut être 
aéroporté et donc transmis 
par voie aérienne. De plus, 
une première analyse des 
données éoliennes montre 
une relation entre des vents 
forts prolongés (40 km/h ou 
plus pendant au moins 2 jours) 
et une augmentation du 
nombre d’exploitations 
touchées (avec un décalage 
temporel de 5 à 7 jours).   
 
 

 
L’USDA-APHIS a publié le 15 juin un rapport épidémiologique intérimaire sur la 
situation de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) aux Etats-Unis. Celui-ci a 
été complété le 15 juillet par l’analyse des mesures de biosécurité en place et de la 
sensibilité au virus IAHP H5N2 de la faune sauvage vivant à proximité des élevages.  

 
Les spécialistes de l’APHIS estiment que les oiseaux sauvages ont été la cause de 
l’introduction du virus dans les élevages commerciaux. S’il s’agit bien du réservoir 
initial, il semble cependant que le virus se soit propagé par d’autres moyens, étant 
donné le nombre et la proximité des fermes touchées par l’Influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP). Le rapport prouve en effet que certains groupements 
d’exploitations (clusters) ont été affectés par des virus génétiquement identiques, ce 
qui suggère de possibles contaminations latérales inter-exploitations.   
 
Les enquêtes et visites d’exploitations menées dans 81 exploitations de dindes 
touchées par l’IAHP et situées dans le Midwest ont montré qu’en général, les fermes 
disposaient de protocoles de biosécurité établis par les industries en aval de la 
production. Toutefois, seules 43% d’entre elles avaient fait l’objet d’un audit ou 
évaluation des pratiques de biosécurité par des entités extérieures compétentes. 
L’APHIS estime que les exploitations auraient pu réduire le risque de contamination en 
vérifiant que les procédures de biosécurité étaient mises en place correctement. Par 
ailleurs, les équipements ont probablement joué un rôle dans la transmission du virus. 
Dans la majeure partie des cas inclus dans l’étude, des véhicules transitaient par 
plusieurs exploitations. Les oiseaux sauvages constituent une autre voie potentielle de 
transmission du virus. Dans 35% des exploitations visitées, leur présence a été évaluée 
comme quotidienne ou régulière. 
 
En outre, une étude cas/témoin visant à comparer les mesures de biosécurité en place 
dans des fermes touchées par l’IAHP et des fermes non touchées a été menée au 
niveau de 28 exploitations de poules pondeuses dans l’Iowa et le Nebraska. Elle a 
permis d’identifier des facteurs de risque de contamination parmi lesquels : ferme 
située dans un rayon de 10 km d’une zone de contrôle, présence de cultures de maïs 
dans un champ à proximité, présence d’oiseaux de mer, traitement de l’eau avec des 
produits acidifiants, passage de divers véhicules externes à l’exploitation à proximité 
des bâtiments. Certains paramètres sont associés à un moindre risque d’infection : 
station de lavage des véhicules située dans la propriété et dépôt des oiseaux morts à 
une distance supérieure à 33 mètres (30 yards). Par ailleurs, l’analyse qualitative des 
enquêtes menées au niveau de ces exploitations révèle que la majorité des 
producteurs considèrent que la voie de dissémination du virus la plus probable était la 
voie aérienne. La plupart d’entre eux a spécifiquement fait mention de l’observation 
que les premiers oiseaux malades se trouvaient à proximité d’un ventilateur.  
 
Enfin, une étude cas/témoin relative à la sensibilité au virus IAHP H5N2 de la faune 
sauvage vivant à proximité des élevages de poules pondeuses a été réalisée. L’analyse 
en laboratoire des 2627 échantillons prélevés sur 426 individus est en cours.  
 
 

http://www.aphis.usda.gov/animal_health/animal_dis_spec/poultry/downloads/Epidemiologic-Analysis-July-15-2015.pdf
http://www.aphis.usda.gov/animal_health/animal_dis_spec/poultry/downloads/Epidemiologic-Analysis-July-15-2015.pdf
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ETATS-UNIS : Les agences nord-américaines travaillent sur les risques liés à la consommation de fromages au 
lait cru 

 

 
 

FDA : Food and Drug 

Administration 
 
Santé Canada : Ministère de la 
santé du Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette enquête publique a 
notamment pour objectif 
d’évaluer l’efficacité de la 
règle obligatoire de 60 jours 
de maturation pour la 
commercialisation des 
fromages au lait cru. 

 
La FDA vient de publier une évaluation quantitative du risque Listeria monocytogenes 
lié à la consommation de fromage à pâte molle ; celle-ci a été menée en partenariat 
avec Santé Canada. Cette étude bibliographique avait pour objectif de mettre à 
disposition des institutions américaine et canadienne des estimations chiffrées quant 
à ce risque, en comparant notamment les fromages à pâte molle au lait cru avec les 
fromages à pâte molle au lait pasteurisé, et d’évaluer l’efficacité des mesures 
permettant de le réduire. 
 
Les conclusions de la version finale de l’évaluation quantitative du risque diffèrent très 
peu de celles du projet d’évaluation publié le 11 février 2013. Ainsi, le risque Listeria 
monocytogenes lié à la consommation de fromage à pâte molle au lait cru est 
globalement 70 fois plus élevé au Canada et 160 fois plus élevé aux Etats-Unis que celui 
lié à la consommation de fromage à pâte molle au lait pasteurisé, sur la population 
globale. Deux types d’intervention ont été jugées efficaces pour réduire ce risque sur 
les fromages à pâte molle au lait cru: d’une part, la réalisation de tests de recherche 
de Listeria sur tous les lots de fromages à pâtes molles au lait cru ; d’autre part, la mise 
en œuvre sur le lait de procédures permettant de réduire la charge bactérienne de 6 
log10 (la pasteurisation y répond). L’exclusion des fromages au lait cru de la règle 
obligatoire des 60 jours de maturation permettant leur commercialisation a également 
été envisagée, mais jugée moins efficace que les 2 actions précédemment 
mentionnées. 
 
Par ailleurs, la FDA poursuit ses travaux sur l’innocuité des fromages au lait cru. Elle a 
en effet lancé une enquête publique le 3 août et a sollicité des commentaires, données 
scientifiques et informations sur les mesures pouvant être mises en place pour réduire 
le risque de maladies d’origine alimentaire liées à la consommation de fromages 
produits à partir de lait non pasteurisé.  
 

 

ETATS-UNIS : Publication d’un nouveau texte d’application de la loi de modernisation de la sécurité sanitaire 
des aliments (FSMA) par la FDA 

 

 

FDA : Food and Drug 

Administration 
FSMA : Food safety 
modernization act,  loi de 
modernisation de la sécurité 
sanitaire des aliments.  Votée 
en 2011, cette loi a pour 
objectif d’améliorer la 
sécurité sanitaire des aliments 
en mettant l’accent sur le 
volet préventif. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La FDA vient de publier un des derniers volets d’application de la FSMA, à savoir une 
proposition de Guide relatif aux modalités de participation des importateurs au 
« Programme de qualification volontaire des importateurs » ou Voluntary qualified 
importer program (VQIP). Ce programme volontaire doit permettre aux importateurs 
de bénéficier d’une procédure de contrôle accélérée des produits alimentaires à leur 
entrée sur le territoire des Etats-Unis en contrepartie de la garantie d’un haut niveau 
de sécurité sanitaire de leur chaine d’approvisionnement (en particulier via la 
certification des exportateurs par un auditeur tiers accrédité par la FDA) et du 
paiement d’une redevance. 
 
Pour pouvoir participer au programme VQIP, les entreprises devront formuler une 
demande chaque année auprès de la FDA, qui, si elle est approuvée,  sera suivie d’une 
visite d’inspection par l’Agence, organisée avant le début de l’application du 
programme (1er octobre). L’importateur devra acquitter auprès de la FDA une 
redevance visant à couvrir les frais de fonctionnement du programme. Le montant de 
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la redevance sera fixé annuellement. La FDA estime que pour la première année de 
fonctionnement du programme, en 2018, le montant forfaitaire de la redevance à 
payer par chaque importateur s’élèvera à 16400 $. Selon l’Agence, environ 200 
entreprises importatrices devraient rejoindre le programme VQIP pour la première 
année de fonctionnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Tous droits de reproduction réservés, sauf 

autorisation expresse du Service Économique  

de Washington (adresser les demandes à 

agro@ambafrance-us.org) 

  

Clause de non-responsabilité 

Le Service Économique Régional s’efforce de 

diffuser des informations exactes et à jour, et 

corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui 

lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun 

cas être tenu responsable de l’utilisation et de 

l’interprétation de l’information contenue dans cette  

publication. 

 

 

 

Éditeur : Christophe Malvezin 

Service Economique Régional 

Adresse : 4101 Reservoir Road N.W 

Washington DC, 20007, USA  

 

Directeur de la publication : Christophe Malvezin 

Christophe.malvezin@dgtresor.gouv.fr 
Articles rédigés par Coline Gaubicher, Thérèse Hartog 

Revus par : Christophe Malvezin, Catherine Rogy 

Date de parution : 31 août 2015 

ISSN : Portail Marchés Extérieurs – 1638-1610  

Abonnement : 

En ligne : cliquer ici 

 

mailto:agro@ambafrance-us.org
mailto:Christophe.malvezin@dgtresor.gouv.fr
http://eepurl.com/TOaTT

