
 
 

 
 
 
 

©  DG Trésor 

 

 

 
  F l a s h  A g r i   Z O N E  A L E N A  n ° 2 1 2  –  D é c e m b r e  2 0 1 5  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©© DG Trésor  Numéro 212 - Décembre 2015  

EDITORIAL 

L’agriculture américaine confirme son engagement dans la lutte contre le changement 

climatique  

Tom Vilsack a profité de son passage à Paris, au début du mois de décembre, à l’occasion de la 
Conférence de Paris sur le changement climatique, pour diffuser deux rapports de la Maison 
Blanche et de l’USDA sur les conséquences du changement climatique sur la sécurité alimentaire 
d’ici à 2100 et le programme d’action pour l’agriculture des Etats Unis pour l’adapter et lutter 
contre le changement climatique. Il s’est également félicité de l’accord conclu à l’occasion de la 
Conférence de Paris. 

 

De retour de ces entretiens à Bruxelles et à Paris sur les négociations du Partenariat Transatlantique 
pour le Commerce et l’Investissement, Tom Vilsack, Ministre de l’Agriculture des Etats Unis, s’est 
montré pressant pour intensifier le travail de fond engagé par les parties sur les questions agricoles. 
"Je ne pense pas que vous puissiez avoir un accord commercial transatlantique sans que 
l’agriculture ne soient abordée et traitée de façon sérieuse, complète et approfondie," a déclaré 
Tom Vilsack, notant que l'agriculture demeure un des principaux obstacles dans ces négociations.  

Enfin, Tom Vilsack s’est félicité de l’accord conclu à Nairobi dans le cadre des négociations de l’OMC 
pour supprimer à terme les soutiens aux exportations agricoles. Les représentants des producteurs 
de blé des Etats Unis, du Farm Bureau, se sont félicités de la suppression de ces soutiens d’ici à la 
fin de 2018 pour les pays en développement. L’USTR a souligné que cet accord devait conduire à la 
suppression des subventions à l’exportation de produits laitiers du Canada et du sucre de l’Inde. 

 

Bob Stallman, éleveur du Texas et président du Farm Bureau depuis 16 ans, devrait céder sa place 

à un nouveau président à partir du 12 janvier prochain. Dans ce contexte les primaires des camps 

démocrate et républicain débuteront à partir du premier février 2016 dans l’Iowa. Les syndicats 

agricoles s’intéressent particulièrement au positionnement des candidats sur le devenir de la 

politique de soutien aux biocarburants (RFS) et à la politique commerciale (TPP – TTIP). 

 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016 !  
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Politiques commerciales 
 

CANADA : Nouvelle loi sur la vente des vins et boissons alcoolisées artisanales au Québec 
 

Société des Alcools du 
Québec (SAQ) : société d’Etat 
qui a le mandat de faire le 
commerce de tous les alcools 
sur le territoire du Québec. 

 
 
 
 
 
 
 
Seuls 80 des 130 
microbrasseurs québécois 
sont concernés par le projet 
de loi déposé par le 
ministre des Finances, 
Leitao. 

 
Depuis son élection en avril 2014, le gouvernement québécois promettait de déposer un 
projet de loi pour encourager la vente des vins québécois. Le ministre provincial des 
Finances, Carlos Leitao, vient de déposer un projet de loi qui autoriserait la vente des vins 
du Québec dans les 8000 supermarchés et épiceries du Québec, sans passer par la Société 
des alcools du Québec (SAQ). Les boissons devraient être embouteillées par le titulaire de 
permis, sans indication de cépage ou de millésime par les producteurs, et leur teneur en 
alcool devrait être inférieure à 16%. Ces boissons devraient toutefois être analysées par le 
laboratoire de la SAQ ou un établissement autorisé par la société d'État, avant leur mise en 
vente. 
 
Les vignerons du Québec ne seraient pas les seuls à bénéficier de l'assouplissement des 
règles de la vente des boissons alcoolisées. Tous les détenteurs de permis de production 
artisanale de boissons alcoolisées comme les cidres et les alcools de petits fruits pourraient 
également vendre leurs produits dans les commerces de détail. Par ailleurs, au titre du projet 
de loi, les microbrasseries qui possèdent un permis artisanal pourraient vendre leurs 
boissons directement au consommateur.  
 
Ce projet de loi ne concerne pas l’ensemble de l’industrie québécoise. Les microdistilleries, 
qui sont en pleine expansion, resteraient assujetties à l’obligation de passer uniquement par 
le canal de la SAQ. La raison invoquée par le gouvernement québécois est que la plupart des 
distillateurs utilisent des ingrédients qui ne sont pas produits au Québec ou sur le lieu de 
production. Ils possèdent ainsi un permis de production industrielle, une catégorie qui n'est 
pas incluse dans le projet de loi. Enfin le projet de loi autoriserait les viticulteurs du Québec 
à distiller leurs déchets agricoles comme les peaux de raisin et les pépins et à les vendre sur 
leur exploitation, directement au consommateur. 
  

ETATS-UNIS : Suppression du label COOL (Country Of Origin Labeling) pour les viandes 
 
Le label COOL, introduit par 
le Farm Bill 2002 et mis en 
place en 2008, impose 
d’indiquer le (les) pays dans 
lequel la viande a été 
produite.   
 
OMC : Organisation 
Mondiale du Commerce  
 
Plusieurs textes de loi ont été 
présentés au Congrès en 
2015 pour supprimer le label 
COOL pour les viandes, mais 
ils se sont toujours heurtés à 
un vote négatif au Sénat.  
 
 
 
 

 
Le Congrès des Etats-Unis a voté le retrait du label COOL pour les viandes de bœuf et de porc 
après plusieurs mois de controverse. Cette décision intervient juste après que l’OMC ait 
autorisé le Canada et le Mexique à mettre en place jusqu’à 1,01 milliards de dollars de 
mesures de rétorsion tarifaires contre les Etats-Unis si cette obligation d’identifier l’origine 
des viandes était maintenue. Les ministres de l’agriculture et du commerce canadiens, 
Lawrence MacAulay et Chrystia Freeland, avaient annoncé qu’ils n’hésiteraient pas à mettre 
en œuvre de telles mesures. Le Canada et le Mexique contestaient depuis longtemps 
l’obligation de l’étiquetage de l’origine des viandes qu’ils considéraient discriminante pour 
leurs exportations de viande de bœuf et de porc vers les Etats-Unis. En effet, la mise en 
application de ce label a mené les abattoirs et ateliers de découpe des Etats-Unis à séparer 
les lignes de production induisant des coûts supplémentaires, et dans certains cas à refuser 
des animaux élevés à l’étranger. Le Mexique et le Canada avaient entamé une procédure 
contentieuse auprès de l’OMC. En Mai 2015, l’OMC avait déjà donné tort aux Etats-Unis, en 
ce qui concerne la mise en application du label pour la viande de bœuf et de porc.  
L’obligation d’étiqueter la viande de porc et de bœuf avec le label COOL a été levée dans le 
cadre de la loi budgétaire bipartisane adoptée récemment par le Congrès. Le ministre de 
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USDA : U.S. Department of 
Agriculture 
 

 

l’agriculture Tom Vilsack a annoncé que la réglementation serait amendée rapidement pour 
permettre de prendre en compte cette décision. De plus, il a déclaré que de nombreux 
contrôles sanitaires continueront à avoir lieu afin de permettre d’assurer la sécurité sanitaire 
de la viande vendue aux Etats-Unis. Enfin, l’USDA est actuellement en train de rédiger un 
guide pour les entreprises qui souhaiteraient indiquer sur leurs produits, de manière 
volontaire, leur origine géographique.  

CANADA : Pénurie de beurre 
 

Commission canadienne du 
lait (CCL) : administrateur 
principal de l’industrie 
laitière, elle offre un soutien 
à l’industrie laitière, et fixe 
entre autres le niveau 
national de production de 
lait de transformation. 
Les producteurs laitiers 
canadiens qui veulent fournir 
le marché domestique sont 
soumis à des quotas décidés 
par la Commission 
canadienne du Lait (CCL). 
C’est également la CCL qui 
fixe les parts de production 
par province. La CCL ajuste 
fréquemment ces quotas 
pour répondre à l’évolution 
de la demande du marché 
intérieur. 
 
 

 

La Commission canadienne du lait (CCL) a annoncé qu’elle autorisait l'importation 
exceptionnelle de 4000 tonnes de beurre avant la fin de l’année 2015 pour contrer la pénurie 
existante. En novembre 2015, la CCL avait déjà autorisé l’importation de 1 500 tonnes de 
beurre supplémentaires afin de combler la demande de l’industrie à court terme. Cette 
Commission avait expliqué la décision par la forte croissance de la demande en matière 
grasse.  
 
L’industrie laitière soumise à la gestion de l’offre aurait en effet sous-estimé les besoins 
canadiens en matière grasse. Ces importations supplémentaires s’ajoutent aux quantités 
autorisées (3 200 t) en vertu des engagements du Canada à l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). Ce beurre est uniquement destiné à l’industrie canadienne de la 
pâtisserie, de la viennoiserie  et de la biscuiterie. 
 

 

Politiques agricoles 
 

ETATS-UNIS : Un compromis budgétaire enfin trouvé  
 
L’année fiscale 2016 a débuté 
le 1er octobre 2015 et 
s’achèvera le 30 septembre 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FDA : Food and Drug 
Administration 
 
 
 
 
 
 
Cette mesure ne s’applique 
qu’à l’année fiscale 2016. 
 

 
La Chambre des Représentants et le Sénat ont voté l’Omnibus Spending Bill, le projet de loi 
qui permettra de financer à hauteur de 1 100 Md$ les activités du Gouvernement fédéral 
pour l’année fiscale 2016. L’Omnibus Bill est accompagnée de la Tax Extender Bill, qui rend 
permanentes certaines réductions d’impôts. Les deux lois votées comprennent des 
dispositions  importantes concernant les secteurs agricole et agroalimentaire.  
 
L’enveloppe totale allouée à l’agriculture par la loi budgétaire, pour l’année 2016, est de 141 
milliards de dollars, soit 26 Md$ de moins que le montant demandé par le président Obama, 
et 6,4  Md$ de moins qu’en 2015. 119 Md$ ont été alloués aux aides directes pour les 
agriculteurs, tandis que 21,75 Md$ de dépenses discrétionnaires ont été autorisées, soit 
1,1Md$ de plus qu’en 2015. La loi alloue finalement le budget demandé par le 
Gouvernement pour la sécurité sanitaire des aliments ; ceci devrait permettre à la FDA une 
mise en place appropriée des  programmes d’application de la loi de modernisation de la 
sécurité sanitaires des aliments (105 millions de dollars supplémentaires avaient été 
sollicités). La loi permet la suppression du label COOL en ce qui concerne la viande de porc 
et de bœuf. Par ailleurs, la loi budgétaire interdit l’abattage des chevaux pour la 
consommation, en bloquant le financement des inspecteurs des abattoirs concernés. De 
plus, elle inclut une disposition qui spécifie que la FDA ne peut autoriser la vente de saumon 
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Génétiquement Modifié tant que l’Agence n’aura pas mis en place des modalités 
d’étiquetage. Ce processus est en cours puisque la FDA a soumis à commentaires publics, le 
jour de l’annonce de l’autorisation de la commercialisation du saumon AquAdvantage, un 
projet de guide sur l’étiquetage des aliments issus de saumon Atlantique (voir article ci-
après). 
 
La Tax Extenders Bill permet une extension du soutien fiscal aux producteurs de biodiesel.  
Supprimé depuis 2014, le financement du programme a été très bien accueilli par les 
producteurs de biodiesel. « L’industrie peut se développer et produire plus qu’elle ne le fait 
actuellement, mais l’absence de soutien fiscal depuis 2014 a ralenti la croissance du 
secteur » a déclaré Richard Wilkins, président de l’association des producteurs de soja. 
Toutefois, le soutien fiscal continue de s’appliquer aux transformateurs de biodiesel produit 
dans d’autres pays, réduisant le soutien effectif aux producteurs. La commission des finances 
du Sénat avait proposé de n’attribuer ce soutien qu’aux seuls producteurs des matières 
premières et non aux transformateurs. Ceci n’a pas été retenu dans la loi adoptée.  
 

ETATS-UNIS : Fusion de Dow Chemical Co. et Dupont 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
American Farm Bureau : 
organisation non-
gouvernementale qui a pour 
objectif de représenter tous 
les agriculteurs des Etats-
Unis.  
 
Food & Water Watch : 
Organisation non 
gouvernementale qui 
s’intéresse à la responsabilité 
du gouvernement et des 
entreprises sur les questions 
de l’eau et de la nourriture. 

 
La fusion des deux géants Dow chemical Co. et DuPont a été annoncée, et devrait mener à 
la création de trois filiales spécialisées, l’une dans l’équipement agricole, l’autre dans les 
semences, et la dernière dans les produits spécialisés. Evaluée à 130 milliards de dollars, 
cette fusion permettrait de consolider le secteur et réduire les coûts, dans le contexte d’une 
baisse de la demande en intrants, due en partie à la chute des prix des matières premières 
et à la montée du dollar. Cette fusion pourrait également accélérer les discussions engagées 
entre d’autres entreprises agroalimentaires : Monsanto, Syngenta, Bayer Ag et BASF.  
 
La concurrence est au centre de la fusion des deux géants. Le rapprochement des deux 
entreprises devra être validé par le Gouvernement fédéral, qui s’est positionné en faveur 
d’une fusion bien que cela réduise la concurrence au sein du secteur des biotechnologies 
agricoles et des semences. Le président du Farm Bureau regrette cette décision, considérant 
que la concurrence ne devrait pas être réduite mais plutôt encouragée. Wenonah Hauter, le 
président du Food & Water Watch, déplore également cette annonce, déclarant que la 
réduction du nombre d’entreprises de biotechnologies donnera encore moins de choix aux 
agriculteurs et les désavantagera d’un point de vue économique. Les associations de 
producteurs de soja et de maïs se sont montrées réservées face à l’annonce de cette fusion, 
déclarant vouloir étudier de plus près l’impact économique d’un tel changement. 

Politiques environnementales 
 

ETATS-UNIS : L’agriculture et le changement climatique 
 
L’administration Obama s’est 
fixé pour objectif d’ici 2025 
de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 26-28% 
par rapport à 2005. 

 
L’USDA a publié un rapport sur le lien entre le changement climatique et la sécurité 
alimentaire à travers le monde. Ce rapport montre que les modifications du climat 
pourraient avoir un impact sur la disponibilité locale de certains produits alimentaires et 
induire une augmentation du prix des matières premières agricoles ; elles affecteraient aussi 
la sécurité alimentaire, en particulier pour les régions tropicales et les régions les plus 
pauvres. « Plus de 200 millions de personnes sont sorties d’une situation d’insécurité 
alimentaire au cours des six dernières années » a déclaré le ministre américain de 
l’agriculture des Etats-Unis, Tom Vilsack, présent à la Conférence de Paris sur le climat. « Le 
défi aujourd’hui est de réussir à maintenir, voire à accélérer ce rythme malgré la menace 
environnementale ».  
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Par ailleurs, à la suite de la COP21, Tom Vilsack a déclaré que « l’accord de la COP21 soutient 
un futur plus stable, sûr et une meilleure sécurité alimentaire pour les Etats-Unis. […] Des 
mesures ambitieuses ont été prises pour obtenir des résultats face à la question du 
changement climatique. Les mesures s’appuient sur des initiatives comme la stratégie 
« climate smart agriculture » déjà promue aux Etats-Unis ».  En avril 2015, Tom Vilsack avait 
présenté les 10 « Building Blocks for Climate Smart Agriculture » de l’U.S. Department of 
Agriculture (USDA). Il s’agit d’initiatives et de programmes volontaires qui ont pour but de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, en particulier à travers la 
séquestration de plus de 120 millions de tonnes de CO2 dans le sol d’ici 2025, soit environ 
2% des émissions mondiales. Les 10 « buildings blocks » présentent différentes technologies 
et pratiques qui permettraient d’atteindre cet objectif. L’USDA soutient la séquestration de 
carbone dans le sol et la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers le 
développement de la recherche fondamentale et appliquée, et de la récolte et de l’analyse 
de données sur le terrain.   
 

ETATS-UNIS : Impact de la sécheresse en Californie sur l’agriculture 
  

La sécheresse qui sévit en Californie depuis 2012 affecte l’utilisation des terres dans la 
région, en particulier à cause de la disponibilité en eau réduite pendant certaines périodes. 
Les terres utilisées pour produire du maïs, du coton et du blé ont diminué de 31% en 3 ans, 
tandis que les cultures d’amandes, de vignes et de noix ont augmenté. Au cours des deux 
dernières années, les surfaces consacrées à la culture de riz ont diminué de 27%, tandis que 
les cultures de légumes et de foin sont restées plutôt stables. L’installation de vergers et 
vignobles nécessitant un investissement plus important, les agriculteurs ont tendance à 
privilégier les cultures qui nécessitent un investissement initial plus faible.  
  

 
De nombreux vergers et vignobles, qui sont plus dépendants de l’eau disponible en 
profondeur dans le sol que de l’eau de surface nécessaire au maraîchage ou aux grandes 
cultures, ont adapté leur mode d’irrigation en réponse à la sécheresse, pour aller vers une 
irrigation de précision. De nouvelles technologies comme les arroseurs basse-pression, ou 
les systèmes de micro irrigation permettent aux vergers et vignobles d’optimiser l’utilisation 
de l’eau en réduisant les pertes liées à l’évaporation, la percolation ou le ruissellement.  
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Politiques sanitaires 
 

ETATS-UNIS : La FDA et l’étiquetage des aliments contenant des ingrédients génétiquement modifiés (GM) 
 

 
FDA : Food and Drug D 
La FDA a autorisé le 19 
Novembre 2015 la 
commercialisation du saumon 
AquAdvantage destiné à 
l’alimentation. Voir Flash Agri 
n°211 
 
Vous pouvez trouver les deux 
guides aux liens suivant : 
guide sur l’étiquetage des 
aliments issus de saumon 
Atlantique / guide sur 
l’étiquetage des produits issus 
de végétaux GM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le contexte de l’autorisation de commercialisation du premier animal GM destiné à 
l’alimentation, le saumon AquAdvantage, la FDA a publié deux guides. Ces deux guides ont 
pour objectif la mise à disposition du consommateur d’un étiquetage clair et n’induisant pas 
en erreur. Le premier guide concerne l’étiquetage des aliments issus de saumon Atlantique 
(il est actuellement soumis à commentaires publics), tandis que le second concerne 
l’étiquetage des produits issus de végétaux GM.  
Ces deux guides déconseillent l’utilisation du terme « OGM ». Ils suggèrent de le remplacer 
par des termes plus explicites comme « issu de la bio-ingénierie », « issu des 
biotechnologies » ou « hybride ». Dans le cas des végétaux, le terme OGM englobe en effet 
tous les processus de modification du génome d’une plante, dont un certain nombre de 
processus de reproduction ou d’hybridation qui s’appliquent à de nombreuses variétés. De 
plus, très peu d’aliments contiennent des « organismes » entiers, pouvant créer une 
confusion dans l’utilisation du terme. Les guides rappellent que selon la loi, la présence ou 
l’absence d’informations sont importantes pour juger l’étiquetage d’un aliment. Ainsi, 
l’affirmation « aucun ingrédient dans ce produit n’est GM » peut être considérée comme 
fallacieuse si le produit contient des ingrédients qui ne pourront jamais, de par leur nature, 
être GM (par exemple le sel). En outre, les guides rappellent que l’étiquette ne peut sous-
entendre qu’un produit présente des qualités nutritionnelles différentes ou des garanties 
sanitaires renforcées s’il ne contient pas d’ingrédient GM. De plus, les guides précisent que 
dans le cas d’un aliment contenant des ingrédients GM en quantité suffisante, présentant des 
caractéristiques différentes par rapport à son homologue non GM, il est nécessaire 
d’étiqueter différemment les deux produits pour en faire ressortir les différences.  
 
Enfin, les guides prévoient des processus de vérification de l’étiquetage des aliments. Les 
transformateurs sont ainsi tenus de pouvoir justifier de la présence ou non d’ingrédients GM. 
Différents types de justificatifs sont cités : documents des processus de transformation et de 
production, certificats d’utilisation d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, réalisation 
de tests de validité permettant de détecter la présence d’organismes GM. Les entreprises 
produisant des aliments à partir de saumon Atlantique devront s’assurer de la traçabilité de 
l’origine GM ou non de leurs produits.  
 

ETATS-UNIS : L’utilisation d’antibiotiques en élevage en augmentation au cours de l’année 2014 
 

 
Vous trouverez le rapport 
complet au lien suivant. 
 
 
 
 
 
 
Le Plan national d’action de 
lutte contre 
l’antibiorésistance a été 
publié en avril 2015 (voir le 
Flash Agri zone ALENA n°204),  
en réponse à une directive du 
Président Obama de 
septembre 2014. Composé de 

 
La FDA vient de publier son rapport annuel pour l’année 2014 sur la vente et la distribution 
d’antibiotiques utilisés en production animale. De 2009 à 2014, la quantité d’antibiotiques 
distribuée aux Etats-Unis a augmenté de 22%, et de 3% entre 2013 et 2014. La vente 
d’antibiotiques critiques pour la santé humaine utilisés en élevage a augmenté de 23% entre 
2009 et 2014, et de 3% entre 2013 et 2014.  
 
Pour l’année 2014, les antibiotiques critiques pour la santé humaine représentaient la 
majorité des produits vendus (62% des antibiotiques dont 70% de tétracyclines). La plupart 
de ces antibiotiques critiques ont été administrés à travers l’alimentation animale (74%), ou 
dans l’eau (22%). La majorité des antibiotiques sont disponibles en « vente libre », ne 
nécessitant aucune prescription ou surveillance vétérinaire (97% des antibiotiques critiques 
et la totalité des antibiotiques non critiques). Les antibiotiques non critiques sont 
principalement des ionophores (80%). Les antibiotiques vendus exclusivement pour leurs 

http://www.fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_211_novembre_2015_.pdf
http://www.fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_211_novembre_2015_.pdf
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm469802.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm469802.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm469802.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm059098.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm059098.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm059098.htm
http://www.fda.gov/downloads/ForIndustry/UserFees/AnimalDrugUserFeeActADUFA/UCM476258.pdf
http://www.fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_204-2.pdf
http://www.fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_204-2.pdf
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cinq axes, ce plan détaille la 
stratégie développée par les 
Etats-Unis d’ici à 2020, en 
agissant dans les domaines de 
la médecine humaine et 
vétérinaire, de l’élevage et des 
processus agroalimentaires. 
La FDA et l’USDA sont 
impliqués à plusieurs niveaux 
dans la réalisation de ce plan 
 

 
 

 

indications thérapeutiques ne représentaient que 28% du volume, qu’ils soient critiques ou 
non critiques pour la santé humaine ; les autres antibiotiques disposaient de l’indication 
‘’promoteur de croissance’’ combinée ou non à l’indication ‘’usage thérapeutique’’.   
 
Pour l’instant, aucune donnée sur l’utilisation par espèce animale n’est disponible. Dans le 
cadre du Plan national d’action de lutte contre l’antibiorésistance diffusé en avril dernier, la 
FDA doit publier avant avril 2016 un projet de règle rendant plus exhaustive la collecte des 
données sur les ventes et la distribution des antibiotiques en élevage émanant des 
entreprises pharmaceutiques. 
 

ETATS-UNIS : Publication de nouvelles règlementations dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité 
sanitaire des aliments (FSMA)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Règle sur le programme de 
vérification du fournisseur 
étranger : règle FSVP 
 
Soumis à commentaires 
publics en juillet 2013, le 
projet de règle FSVP a fait 
l’objet d’une proposition 
complémentaire de la FDA en 
septembre 2014. 
 
 
L’entrée en vigueur de ce texte 
est prévue 18 mois après la 
publication du texte, soit le 27 
mai 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette règle s’applique aussi 
bien aux produits 
domestiques qu’importés. 
 
 
 

 
La FDA a publié le 27 novembre 2015 un deuxième paquet de 3 « final rules » d’application 
de la loi de modernisation de sécurité sanitaire des aliments (FSMA - Food safety 
modernization act) : la règle sur la production des fruits et légumes frais, la règle sur le 
programme de vérification du fournisseur étranger et la règle sur le système d’accréditation 
d’auditeurs tiers. 
 
La règle sur le programme de vérification du fournisseur étranger fait porter à l’importateur 
la responsabilité de garantir la sécurité sanitaire des aliments importés. Elle lui impose 
d’établir un plan écrit de maitrise sanitaire, basé sur les risques, pour chaque type d’aliment 
importé et pour chaque fournisseur. L’évaluation des risques doit prendre en compte non 
seulement l’analyse des dangers connus ou raisonnablement prévisibles pour chaque type 
d’aliment, mais aussi la performance de l’exportateur au regard de la sécurité sanitaire des 
aliments. Il reviendra à l’importateur de s’approvisionner uniquement auprès de fournisseurs 
qu’il aura approuvés, de déterminer et mettre en œuvre un programme de vérification du 
fournisseur étranger pouvant selon le cas consister en un audit annuel sur site (lors de 
probabilité raisonnable que l’exposition au danger puisse conduire à  des conséquences très 
néfastes pour la santé ou mortelles), des prélèvements et analyses des produits, un contrôle 
documentaire périodique auprès du fournisseur. Enfin il devra mettre en place, si nécessaire, 
des actions correctives. 
Ce programme de vérification doit être conduit par des personnes qualifiées, disposant de la 
formation appropriée, au titre desquelles figurent également les agents des organismes 
certificateurs, les auditeurs tiers accrédités dans le cadre de la règle FDA sur le système 
d’accréditation d’auditeurs tiers, mais aussi les employés d’un Gouvernement étranger. 
Comme pour les textes publiés en septembre sur les contrôles préventifs, la FDA met en avant 
la flexibilité de la règle finale FSVP puisque l’importateur pourra se reposer sur d’autres 
entités (à l’exception de ses fournisseurs) pour établir et mettre en œuvre son FSVP, sous 
réserve d’un examen et d’une évaluation de la documentation à l’appui.  
Enfin la FDA prévoit un allègement du dispositif de vérification du fournisseur étranger pour 
les pays dont le système de sécurité sanitaire a été officiellement reconnu comme 
comparable ou est considéré équivalent à celui de la FDA. Seule la Nouvelle-Zélande est 
concernée pour l’instant.  
 
La règle sur la production des fruits et légumes frais se concentre plus particulièrement sur la 
maitrise sanitaire des conditions de production des produits frais pour minimiser et prévenir 
leur contamination par des microorganismes qui posent un risque pour la santé humaine.  
Elle établit des normes sanitaires minimales pour la production de fruits et légumes frais. Elle 
se focalise sur six risques spécifiques dont les conditions d’hygiène, de santé et la formation 
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De 1996 à 2014, les graines 
germées ont été responsables 
de 43 foyers d’infection, 2405 
malades, 171 hospitalisations 
et 3 décès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entrée en vigueur de cette 
règle est prévue de manière 
échelonnée, en fonction du 
type d’exploitation 
concernée, la date la plus 
proche étant le 27 janvier 
2017. 
 
 
 

des employés des fermes, l’eau utilisée dans la production agricole, les amendements 
organiques d’origine animale des sols, les équipements, matériels et bâtiments, les animaux 
domestiques et sauvages. Elle comprend également des exigences pour la production de 
graines germées.  
Les exploitations devront mettre en place des pratiques et mesures d’hygiène pour le 
personnel et les visiteurs. Les employés des exploitations qui manipulent les produits et/ou 
touchent les surfaces en contact devront être formés, notamment à l’hygiène.  Toutes les 
sources d’eau utilisée en agriculture (à l’exception de celles provenant du réseau public et 
des eaux traitées) devront être contrôlées. Elles devront être analysées au regard d’E. Coli, la 
fréquence, la période d’analyse étant fonction de la source d’eau utilisée. L’usage de l’eau 
sera fonction des résultats d’analyse. Les amendements organiques d’origine animale 
devront être appliqués de manière à éviter toute contamination des produits. Les 
producteurs devront évaluer les risques liés aux contaminations par les animaux d’élevage 
ou sauvage et mettre en place des mesures visant à s’assurer qu’aucun produit qui pourrait 
avoir été contaminé  de cette façon ne soit récolté. La règle finale inclut une section visant à 
prévenir et éviter la contamination des graines germées, qui ont été à l’origine de 
nombreuses toxi-infections alimentaires. Parmi ces mesures peuvent être cités le traitement 
des graines, l’élaboration d’un plan de contrôle environnemental, la réalisation d’analyses 
environnementales pour la recherche de Listeria ainsi que l’analyse de l’eau utilisée et des 
produits récoltés. Enfin, la règle impose la tenue de registres pour les différentes exigences 
requises.  
Cette règle comprend un certain nombre d’exemptions, au sein desquelles sont comptées les 
matières premières agricoles rarement consommées crues. Enfin, par soucis de flexibilité, 
dans le cas où une exigence de la règle ne serait pas compatible avec les pratiques agricoles 
ou conditions de production locales, la FDA donne la possibilité aux pays qui exportent des 
fruits et légumes frais vers les Etats-Unis de lui soumettre une demande de modification des 
prescriptions posant difficulté.  
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