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EDITORIAL 

Les lobbys agricoles américains à l’offensive pour le Partenariat Transpacifique 

 

Dans un climat de défiance des principaux candidats à l’élection présidentielle américaine sur le 

Partenariat Transpacifique, les associations de producteurs de viandes bovines et porcines se 

mobilisent pour soutenir une ratification rapide de cet accord. En effet, depuis le mois de janvier 

2015, l’Australie bénéficie d’un accès tarifaire préférentiel pour ses viandes exportées au Japon. 

Sans l’entrée en vigueur du Partenariat Transpacifique, la taxe à l’importation de viandes 

américaines sera, en 2030, double de celles appliquées aux viandes d’Australie. 

Les représentants du secteur laitier américain se mobilisent également pour une ratification rapide 

du Partenariat Transpacifique. A leur initiative, 47 membres de la Chambre des Représentants ont 

adressé une lettre au Ministre du Commerce des Etats-Unis, Michael Froman, ainsi qu’au Ministre 

de l’Agriculture des Etats Unis, Tom Vilsack, pour leur demander de porter une attention particulière 

sur certains éléments du Partenariat Transpacifique. Les conditions de mise en œuvre du contingent 

tarifaire au Canada, et celles sur la reconnaissance d’indications géographiques de tierces parties 

par le Japon sont jugées particulièrement sensibles.  

 

En revanche un groupe bipartisan de 26 sénateurs a écrit une lettre, au ton plus défensif, à Michael 

Froman, afin de lutter dans le cadre des négociations sur le Partenariat Transatlantique pour le 

Commerce et l’Investissement, contre la protection d’indications géographiques européennes, qui 

limiterait les capacités d’exportation américaines. Cette thèse est reprise dans le rapport "Special 

301" de l’USTR sur la protection de la propriété intellectuelle.  

 

Enfin, à l’occasion de la signature de l’accord de Paris sur le Changement Climatique, Tom Vilsack 

a renouvelé l’engagement de l’USDA à soutenir des pratiques agricoles qui permettraient de stocker 

120 millions de tonnes de carbone dans le sol d’ici 2025. Cette ambition devait permettre d’accroître 

la production agricole des Etats Unis et de lutter contre le changement climatique. 

Bonne lecture !   
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Politiques commerciales 
 

 

ETATS-UNIS :  Les dépenses de l’alimentation hors foyer ont dépassé celles liées à l’alimentation au domicile  
ERS : Economic Research 
Service – Service de 
Recherche Economique 

Selon le Service de Recherche Economique (ERS) de l’USDA, les dépenses de l’alimentation 
hors foyer ont, pour la première fois en 2014, dépassé celles liées à l’alimentation au 
domicile. La part des dépenses liées aux services alimentaires (restaurants et autres types 
d’entreprises de restauration hors foyer) pour chaque dollar alimentaire dépensé aux Etats-
Unis n’a jamais été aussi élevée depuis 1993. Ces coûts ont représenté 32,7 centimes pour 
chaque dollar alimentaire dépensé. En revanche, la part des dépenses alimentaires 
effectuées dans le commerce de détail – supermarchés et autres détaillants en alimentation 
– n’a jamais été aussi faible depuis 2002, soit 12,9 centimes pour chaque dollar alimentaire 
dépensé. 
 
Par ailleurs, l’ERS a analysé la part de la dépense alimentaire revenant aux différents secteurs 
de la filière agricole et agro-alimentaire. La part revenant aux producteurs agricoles a 
augmenté entre 2009 et 2014, passant de 1,7 centimes à 10,4 centimes par dollar 
alimentaire en 2014. Par contre, celle destinée à l’industrie de la transformation 
agroalimentaire a diminué de 2,1 % depuis 2009, pour atteindre 15,3 centimes par dollar 
alimentaire. Par ailleurs, l’emballage des aliments a contribué pour 2,5 centimes du dollar 
alimentaire, leur transport pour 3,2 centimes et le commerce de gros pour 9,1 centimes.  
 

 

ETATS-UNIS : Les Etats-Unis sont importateurs nets de viande bovine depuis 2014   
Les Etats-Unis sont le plus 
gros producteur mondial de 
viande bovine, mais aussi le 
plus gros importateur (14 % 
des approvisionnements des 
Etats-Unis en viande bovine 
correspondent à des 
importations). 
Les producteurs américains 
sont spécialisés dans la 
production de viande bovine 
à haute valeur ajoutée – 
animaux nourris aux 
céréales-, tandis qu’ils 
importent majoritairement 
de la viande à plus faible 
valeur ajoutée – animaux 
nourris à l’herbe. 
 
Aujourd’hui 12 pays sont 
autorisés à exporter de la 
viande bovine aux Etats-
Unis : Australie, Canada, 
Chili, Costa Rica, Honduras, 
Irlande, Japon, Lituanie, 
Mexique, Nouvelle-Zélande, 
Nicaragua et Uruguay. 
L’Australie était 
l’exportateur le plus 
important de viande bovine à 
destination des Etats-Unis en 
2014 et 2015, suivi de loin par 

Entre 2011 et 2013, les Etats-Unis étaient exportateurs nets de viande bovine en termes de 
volume. En 2014, les importations ont dépassé les exportations quand la production 
américaine a chuté de 6 %. La cause en revenait aux épisodes de sécheresse survenus dans 
les Plaines du Sud des Etats-Unis et au prix élevé de l’alimentation animale, qui a contraint 
les éleveurs à diminuer leurs troupeaux entre 2009 et 2014. La production de broutards a 
ainsi été réduite et la demande pour ce type de viande s’est accrue. L’augmentation des 
importations a permis de compenser en partie cette baisse de production en 2015, mais pas 
entièrement. 
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le Canada et la Nouvelle-
Zélande. Les importations 
provenant d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande 
correspondent surtout à de 
la viande désossée et 
congelée pour la 
transformation, tandis que 
les importations du Canada 
et du Mexique sont de plus 
haute valeur ajoutée – 
morceaux de viande fraîche 
ou congelée. 
 

En 2015, les importations de viande bovine ont atteint 6,2 milliards de dollars et 1,1 millions 
de tonnes, tandis que les exportations ont représenté 5,2 milliards de dollars, soit 716 000 
tonnes.  
Cette tendance devrait s’inverser en 2016. En effet, l’augmentation du prix du bétail et 
l’amélioration des conditions économiques de production des cultures fourragères en 2014 
ont engendré un accroissement des troupeaux, qui devrait permettre une croissance de la 
production de viande bovine aux Etats-Unis en 2016 et diminuer les importations. 
Par ailleurs, l’écart entre importations et exportations devrait s’estomper en 2016 puisque 
l’augmentation de la production américaine devrait également conduire à une 
augmentation des exportations. 
 

 
Politiques agricoles 

 

 

ETATS-UNIS : Lancement de l’Agricultural Data Coalition et du Ag Data Transparency Evaluator  
Membres de l’Ag Data 
Coalition : l’American Farm 
Bureau Federation ;  Auburn 
University, The Ohio State 
University, Mississippi State 
University, et University of 
Nebraska-Lincoln ; AGCO, 
CNH Industrial, Crop IMS,  
Raven Industries et Topcon 
Positioning Group 
  
Membres de la coalition à 
l’origine de l’Ag Data 
Transparency Evaluator : 
l’American Farm Bureau 
Federation, l’American 
Soybean Association, la 
National Association of 
Wheat Growers, la National 
Corn Growers Association, la 
National Farmers Union, la 
National Sorghum Producers, 
la Climate Corporation - 
Monsanto, AGCO, Ag 
Connections, Agrible, Beck’s 
Hybrids, Conservis, CNH 
Industrial, Crop IMS, Dow 
AgroSciences, DuPont 
Pioneer, Farm Dog, 
Farmobile, Granular, Grower 
Information Services 
Cooperative, GROWMARK, 
Independent Data 
Management, et John Deere. 
 

L’American Farm Bureau Federation, des universités américaines et des entreprises du 
secteur agricole ont formé une coalition début mars 2016, l’Agricultural Data Coalition, dans 
le but d’aider les agriculteurs à mieux gérer l’ensemble de leurs données. 
 
En effet, aujourd’hui les données récoltées par les agriculteurs sont nombreuses et variées 
et leur exploitation suscite un certain intérêt. Elles pourraient par exemple permettre aux 
agriculteurs de prendre des décisions économiques plus rapidement, d’identifier les marges 
d’amélioration sur leur ferme, ou encore de réduire leurs coûts de production. Cependant 
des problèmes ont été soulevés concernant l’exploitation de ces données. Ainsi la propriété, 
le contrôle, la confidentialité, la sécurité, la disponibilité, l’utilisation et la diffusion de ces 
données, en particulier aux tierces parties telles que chercheurs, assureurs, gouvernement, 
fournisseurs d’intrants ou tout autre acteur susceptible d’être intéressé par ces données,   
sont des sujets de débat. C’est dans ce contexte que la Charte des « Principes pour la 
confidentialité et la sécurité des données » - « The Principles for Data Privacy and Security » 
a été mis en place en novembre 2014. C’est en s’appuyant sur cette charte que l’Agricultural 
Data Coalition a décidé de créer une plate-forme qui permet de stocker les données des 
agriculteurs tout en préservant le contrôle de ces dernières, et en particulier leur diffusion. 
Cet outil permettra aux agriculteurs de se concentrer sur les décisions à prendre à partir de 
l’analyse de leurs données plutôt que sur la manière dont ils les gèrent. 
 
Parallèlement, un outil a été mis en place par l’American Farm Bureau Federation et une 
coalition d’acteurs de la filière agricole, dont certains font aussi partie de l’Agricultural Data 
Coalition, l’Ag Data Transparency Evaluator. Cet outil a pour but d’aider les producteurs à 
analyser les contrats qui les lient aux fournisseurs de logiciels d’aide à la décision ou de 
machinismes agricoles en termes de type(s) de données récoltées mais aussi en termes de 
propriété, utilisation et partage de ces données. Cet outil permet de vérifier si les services 
proposés respectent les principes pour la confidentialité et la sécurité des données. L’outil 
repose sur dix questions permettant de déterminer le(s) type(s) de données récoltées et de 
déterminer l’utilisation de ces dernières par le fournisseur de technologie. Les produits qui 
respectent bien la charte sont labélisés « Ag Data Transparent ». 
 

 

ETATS-UNIS : L’USDA propose une nouvelle réglementation sur le bien-être animal en production biologique  
Le coût de la mise en œuvre 
de cette réglementation au 
niveau de la production est 

L’USDA a publié le 13 avril 2016 un projet de réglementation sur le bien-être animal en 
production biologique, visant à rendre les exigences de conditions d’élevage plus uniformes 
et transparentes. L’USDA estime qu’actuellement les pratiques d’élevage pour ce mode de 
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estimée entre 9,5 et 24,1 
millions $ par an (annualisé 
sur 13 ans). 
 

production sont réglementées de manière assez générale. Cette clarification permettra 
notamment de garantir la valeur du label « USDA organic » auprès des consommateurs. 
 
Ce projet de réglementation propose entre autres : 

- De clarifier la façon dont les producteurs doivent traiter le bétail et la volaille pour 
assurer leur santé et leur bien-être ; 

- De clarifier quand et comment certaines mutilations peuvent être pratiquées sur du 
bétail et de la volaille biologique afin de limiter le stress, et de préciser les 
mutilations interdites (exemples : épointage du bec, ablation de la crête des 
volailles, maintien sans poils de l'arrière-train du mouton …) ; 

- De mettre en place des densités maximum en intérieur et en extérieur pour les 
volailles, qui dépendraient du type de production et du stade de développement de 
l’animal ; 

- De définir le terme ‘’accès à l’extérieur’’ pour empêcher l’utilisation de structure 
avec des toits solides ; 

- D’ajouter des exigences en termes de transport du bétail et des volailles pour 

l’abattoir ou la vente (exemples : les animaux malades, faibles, invalides, aveugles 
ou boiteux ne doivent pas être transportés pour l’abattage ou la vente ; une 
ventilation adéquate doit être mise en place afin d’éviter tout stress lié à la 
température ; si le transport dure plus de douze heures, il est obligatoire de 
proposer de l’eau aux animaux et de les nourrir tout en respectant l’alimentation 
biologique…). 

 
ETATS-UNIS : Une augmentation record des exploitations en agriculture biologique  

USDA : United States 
Department of Agriculture – 
Ministère de l’Agriculture des 
Etats-Unis 
 
 
NOP : National Organic 
Program – Programme 
fédéral sur l’agriculture 
biologique 
 
 

L’USDA a annoncé, le 4 avril 2016, une augmentation significative du nombre d’exploitations 
agricoles biologiques américaines. 
 
Selon les données publiées par le Programme fédéral sur l’agriculture biologique(NOP) de 
l’USDA, le nombre d’exploitations agricoles biologiques aux Etats-Unis a augmenté d’environ 
12 % entre 2014 et 2015, ce qui représente la croissance la plus importante depuis 2008, et 
une augmentation de 300 % depuis 2002 – date du début de la collecte des données. Ainsi, 
on dénombre 21 781 exploitations biologiques aux Etats-Unis, et le marché des produits 
biologiques représente 39 milliards de dollars. 
 
L’USDA avance plusieurs arguments pour expliquer cette croissance, notamment le 
renforcement des soutiens. Au cours des sept dernières années, l’USDA a renforcé ses 
programmes de soutien aux exploitations agricoles biologiques en rendant la certification 
biologique plus accessible et abordable. Ces programmes rationalisent d’avantage le 
processus de certification, se focalisant sur son application et travaillant avec les producteurs 
et les transformateurs afin de corriger toute non-conformité. Les opérateurs ont également 
accès aux programmes de soutien à la préservation de l’environnement. En 2015, les aides 
à la certification de l’USDA se sont élevées à 11,5 millions $. 
 
L’USDA a aussi mis en place un certain nombre de ressources pour aider techniquement et 
financièrement les producteurs en agriculture biologique afin qu’ils se développent sur le 
territoire et à l’étranger. Par exemple, l’USDA met à disposition gratuitement des 
informations concernant le marché et les prix d’environ 250 produits bio. 
 
Parallèlement à la demande croissante des consommateurs pour les produits biologiques, 
les produits locaux sont également très prisés. Selon les données de l’industrie, les ventes 
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de produits alimentaires locaux ont atteint 12 milliards de dollars en 2014, ce qui correspond 
à une augmentation de 5 milliards de dollars depuis 2008. 
 

ETATS-UNIS : L’USDA doit améliorer sa collecte de données en ce qui concerne les OGM  
GAO : Government 
Accountability Office – 
Service indépendant et non 
partisan d’audit et 
d’investigation du Congrès  
 
OGM : Organisme 
génétiquement modifié 
 
APHIS : Animal and Plant 
Health Inspection Service – 
Service d’inspection de la 
santé des animaux et des 
végétaux.  Service de l’USDA 
en charge de la santé 
animale et de la protection 
des végétaux. 
 
ADN : acide 
désoxyribonucléique 
 
NASS : National Agricultural 
Statistics Service – Service 
Fédéral des statistiques 
agricoles 
 
Organic Working Group : 
regroupe des représentants 
des différents services de 
l’USDA pour travailler 
l’agriculture biologique 

Selon un rapport du Government Accountability Office (GAO), l’USDA doit améliorer la 
collecte d’informations concernant la coexistence des cultures OGM et des cultures 
traditionnelles, ainsi que la surveillance des cultures OGM. 
 
Ce rapport contient notamment les recommandations suivantes :  

- afin que l’USDA améliore sa capacité à surveiller les cultures OGM, l’Animal and 
Plant Health Inspection Service (APHIS) devrait élaborer un calendrier de mise à jour 
des réglementations existantes, et réglementer les cultures génétiquement 
modifiées développées avec des technologies alternatives qui, soit n’utilisent pas 
d’organismes nuisibles, soit utilisent des organismes nuisibles, mais dont l’ADN ne 
se retrouve pas dans la plante ; 

- afin que l’USDA améliore sa compréhension des impacts économiques de la 
contamination fortuite des cultures non OGM par des cultures OGM : 

 Le service fédéral des statistiques agricoles ( National Agricultural Statistics 
Service - NASS)  devrait travailler avec tous les acteurs concernés de l’USDA, 
dont l’APHIS et l’Organic Working Group, pour déterminer les informations 
supplémentaires qui devraient être prises en compte dans les futures 
études, tel que le coût de réexpédition et de stockage des lots refusés pour 
cause de présence fortuite d’OGM, ainsi que les coûts associés à la 
recherche de nouveaux acheteurs pour de telles marchandises. 

 Le NASS devrait prendre en compte dans ses études non seulement les 
producteurs biologiques, mais aussi les producteurs cultivant des variétés à 
origine garantie. 

 

 

ETATS-UNIS : Lancement d’un nouveau programme de certification sanitaire de l’USDA, GroupGAP  
AMS : Agricultural marketing 
service 
 
GAP : Good Agricultural 
Practices – Bonnes pratiques 
agricoles 
 
National Sustainable 
Agriculture Coalition - 
Coalition fédérale pour une 
agriculture durable : 
coalition d’organisations 
prônant des réformes 
politiques à l’échelle fédérale 
pour améliorer la durabilité 
de l’agriculture, des systèmes 
alimentaires, des ressources 
naturelles et des 
communautés rurales. 

Le Service de commercialisation des produits agricoles (AMS) de l’USDA a lancé début avril 
un nouveau programme de certification sanitaire, GroupGAP, afin d’aider les producteurs et 
coopératives de petite et moyenne taille à atteindre les exigences des commerçants en 
termes de sécurité sanitaire des aliments sur les fermes. 
 
Selon l’USDA, les acheteurs de produits agricoles exigent de plus en plus fréquemment que 
leurs fournisseurs soient certifiés selon les standards GAP – Good Agricultural Practices. Les 
certifications requièrent la mise en œuvre d’audits par des organismes certificateurs qui 
permettent en particulier de vérifier que les fruits et les légumes sont cultivés, emballés et 
stockés dans le respect des règles de sécurité sanitaire des aliments. Or pour les petits 
producteurs, le coût d’une telle certification peut être prohibitif. Le programme GroupGAP 
permet ainsi aux opérateurs de se regrouper afin d’obtenir la certification requise tout en 
partageant le coût du processus de certification. 
 
Si la Coalition fédérale pour une agriculture durable (National Sustainable Agriculture 
Coalition) affirme que ce programme rendra la certification plus abordable, elle souligne 
aussi l’importance d’une coopération entre l’USDA et la FDA afin d’aligner le programme 
GAP de l’USDA avec les nouvelles exigences de la FDA en termes de sécurité sanitaire des 
aliments dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité sanitaire des aliments. 
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Politiques sanitaires 
 

ETATS-UNIS : Dr. Jack Shere officiellement nommé Chef des services vétérinaires (CVO) et administrateur adjoint de 
l’APHIS en charge des services vétérinaires 

Animal and Plant Health 
Inspection Service (APHIS) : 
service de l’USDA en charge de 
la santé animale et de la 
protection des végétaux. 
 
Chief veterinary officer – CVO : 
Chef des services vétérinaires  
 
 
 
 
 
Sur le terrain, les services 
vétérinaires des Etats-Unis 
sont organisés autour de six 
régions. 

Début avril, le Dr. Jack Shere a été nommé officiellement Chef des services vétérinaires (CVO) 
et administrateur adjoint de l’APHIS en charge des services vétérinaires, postes dont il 
assurait l’intérim depuis le mois de mars. Il remplace le Dr. John Clifford, qui a occupé la 
fonction de CVO au cours des 12 dernières années, et qui reste le délégué des Etats-Unis 
auprès de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en tant que Conseiller 
commercial principal des services fédéraux d’imports/exports des services vétérinaires. 
 
Le Dr.Shere détient un Bachelor en sciences biologiques et chimiques (1981), un doctorat en 
médecine vétérinaire(1987) et un master en sciences de l’éducation (1988), de l’Université 
de l’Etat de l’Iowa. Il a obtenu un PhD en science avicole et en microbiologie en 2001 à 
l’Université du Wisconsin, et a pratiqué la médecine vétérinaire pendant 3 ans en Géorgie. Il 
a rejoint les Services vétérinaires en 1990 dans le Nebraska et le Wisconsin.  Il a été 
notamment Directeur adjoint de la région de l’ouest de 2002 à 2005 et Directeur de la région 
de l’est de 2005 à 2013. Depuis 2013, il était administrateur adjoint associé de l’APHIS. 
Le Dr Shere dispose d’une forte expérience dans le domaine des maladies des volailles. 
Durant l’épisode important de maladie de Newcastle qui a sévi aux USA entre 2002 et 2003 
en Californie, au Texas, au Nouveau Mexique et dans l’Utah, Jack Shere était le Joint Area 
Commander et Incident Commander, jusqu’à l’éradication de la maladie, au bout de 9 mois. 
 

ETATS-UNIS : Un premier pas vers l’interdiction du carbadox dans les élevages porcins 
FDA : Food and Drug 
Administration 
CVM : Center for Veterinary 
Medicine – service de la FDA 
en charge de l’évaluation des 
médicaments vétérinaires et 
de la délivrance des 
autorisations de mise sur le 
marché. 
 
Le carbadox est un 
antibiotique autorisé aux 
Etats-Unis depuis le début des 
années 1970 pour traiter les 
porcs contre des dysentéries 
et des entérites bactériennes. 
Il est également fréquemment 
utilisé comme facteur de 
croissance dans l’alimentation 
des porcs. Selon un rapport de 
l’USDA-APHIS (U.S. 
Department of Agriculture – 
Animal Plant and Health 
Inspection Service) publié en 
2012, plus de 40 % des 
élevages américains l’utilisent 
à cette fin, pendant 23 jours 
en moyenne.  L’utilisation du 
carbadox est autorisée jusqu’à 
42 jours avant l’abattage des 
porcs. Elle a été interdite en 
Europe en 1999. 

Le Centre pour la Médecine Vétérinaire (CVM) de la FDA a conduit une analyse du risque 
relatif à l’utilisation du carbadox en production porcine, suite à l’avis rendu en 2014 par le 
Comité d’experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires (JECFA). Ce dernier   indiquait en effet 
qu’aucune limite maximale de résidus du carbadox ou de ses métabolites dans l’alimentation 
ne peut être fixée pour garantir un risque acceptable pour les consommateurs. Le CVM a 
conclu à l’existence d’un risque cancérogène pour la santé humaine lié à l’ingestion de viande 
de porc (en particulier de produits à base de foie de porc). Michael R. Taylor, commissaire 
adjoint à l’alimentation et à la médecine vétérinaire de la FDA, a expliqué que « le fabricant 
du carbadox n’avait pas fourni de données scientifiques suffisantes pour démontrer la sécurité 
de ce médicament. »  
 
Dans le cadre de la procédure de retrait de l’autorisation de mise sur le marché, le CVM a 
déposé le 8 avril 2016 une notification qui permet au fabricant du carbadox (Phibro Animal 
Health) de demander une audience dans un délai de 30 jours.  Si l’entreprise ne sollicite pas 
d’audience, la FDA pourra procéder à l’interdiction du carbadox sur le marché. Phibro Animal 
Health a d’ailleurs déclaré : « A l’heure actuelle, nous n’avons détecté aucun résidu dangereux 
de carbadox dans la viande provenant d’animaux traités ».  
 
Le CVM travaille par ailleurs avec les producteurs porcins pour minimiser l’impact d’un retrait 
du carbadox sur l’industrie porcine. Des antibiotiques alternatifs, approuvés par la FDA, sont 
disponibles pour les producteurs pour traiter les animaux.  
 
La FDA a incité les consommateurs à ne pas changer leurs habitudes de consommation dans 
l’attente du retrait du carbadox du marché. Elle a rappelé que, de manière générale, un 
régime alimentaire varié peut réduire les effets négatifs liés à la consommation excessive 
d’un produit. 
 



 
 

 
 
 
 

© DG Trésor 

 

 

 
  F l a s h  A g r i  Z O N E  A L E N A  n ° 2 1 6  –  A v r i l  2 0 1 6  7 

 

ETATS-UNIS : La justice autorise un recours collectif contre Chipotle et ses allégations « non OGM » 
Le recours collectif a été 
introduit par trois particuliers, 
clients de la chaine Chipotle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir Flash Agri ZONE ALENA 
n°215 – Mars 2016 

Un recours collectif a été déposé en septembre 2015 contre la chaîne de restaurants Chipotle 
Mexican Grill, accusée de tromper ses clients en qualifiant ses produits de « non OGM » alors 
qu’ils proviennent d’animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés. Chipotle a 
présenté une requête visant à rejeter l’action au tribunal fédéral de Miami.  
 
Le 20 avril 2016, la juge de district de Floride, Marcia Cooke, a autorisé deux des trois plaintes 
à être instruites : « Nous avons besoin d’établir une définition des produits « non OGM » et de 
savoir si les consommateurs partagent l’interprétation selon laquelle les animaux nourris avec 
des aliments génétiquement modifiés ne peuvent pas produire de la viande non OGM ». La 
chaîne de restaurants a reconnu que ses produits proviennent d’animaux nourris avec de 
l’alimentation OGM, mais estime que la définition des produits non OGM portée par les 
plaignants est « absurde » et « invraisemblable ».  
 
La décision de la juge Maria Cooke d’instruire le recours va à l’encontre de celle d’un juge de 
Caroline du Nord, qui avait classé un cas similaire dans lequel l’entreprise Chipotle avait déjà 
été attaquée. La question à laquelle la justice devra donc répondre est la suivante : les 
denrées d’origine animale (viande, produits laitiers) peuvent-elles être étiquetées « non 
OGM » si les animaux dont ils proviennent ont été nourris avec de l’alimentation 
génétiquement modifiée ?  Ce recours intervient dans un contexte d’échanges intenses au 
Sénat concernant un éventuel étiquetage des produits contenant des OGM et l’entrée en 
vigueur le 1er juillet prochain d’une obligation d’étiquetage des produits contenant des OGM 
dans le Vermont. 
 

ETATS-UNIS : Les éleveurs ne pourront plus utiliser d’antibiotiques critiques pour la médecine humaine dans le but 
de stimuler la croissance des animaux à partir de 2017 

PACCARB : Presidential 
Advisory Council on 
Combating Antibiotic-
Resistant Bacteria – Conseil 
consultatif pour la lutte contre 
l’antibiorésistance placé 
auprès du Président : conseil 
consultatif constitué d’experts 
non gouvernementaux mis en 
place par le Président Obama 
en février 2015. 
 
L’année fiscale 2016 débute le 
1er octobre 2016 et s’achève 
au 30 septembre 2017. 
L’un des objectifs du plan 
national d’action pour lutter 
contre l’antibiorésistance 
lancé aux Etats-Unis en avril 
2015 est, à partir de janvier 
2017, de retirer l’usage 
‘’promoteur de croissance’’ 
des antibiotiques importants 
en médecine humaine et de 
soumettre leur utilisation 
dans l’eau ou l’alimentation 
animale à contrôle 
vétérinaire. La date limite 
fixée par le plan est 2020. 
 

A la fin du mois de mars, le Conseil consultatif pour la lutte contre l’antibiorésistance placé 
auprès du Président Obama (PACCARB) a publié un rapport. Il recommande notamment aux 
agences fédérales impliquées dans l’effort pour lutter contre l’antibiorésistance : 

- l’adoption d’une approche « One Health » qui appréhende le problème de 
l’antibiorésistance par une prospective humaine, animale et environnementale ; 

- l’amélioration de la coordination et de la collaboration ; 
- la mise en place de partenariats avec les agences à l’échelle des Etats fédérés et les 

agences locales, des organisations du secteur privé, des organisations 
philanthropiques et des organismes internationaux ;  

- d’offrir des incitations économiques pour développer et déployer de nouveaux outils 
de diagnostic, de prévention et thérapeutiques pour lutter contre les maladies ;  

- et d’engager des ressources suffisantes pour lutter contre l’antibiorésistance.  
Le Conseil consultatif recommande que les fonds alloués aux agences pour l’exercice fiscal 
2016 soient au minimum maintenus au niveau de 2015. Il préconise aussi que l’USDA 
obtienne un budget pour mettre en place une surveillance au niveau des exploitations 
agricoles. 
 
Le National Pork Producers Council (NPPC) a accueilli positivement ces recommandations. 
Selon son Président, John Weber, les producteurs de porcs ont déjà pris les mesures 
nécessaires pour lutter contre l’antibiorésistance. Ils sont donc d’accord avec ces 
recommandations et particulièrement avec le besoin de fonds adéquats. L’industrie du porc 
a investi 6 millions $ pour collecter des données et mener des programmes de recherche sur 
l’antibiorésistance, en particulier des études sur les alternatives aux traitements 
antibiotiques sur des salmonelles résistantes à plusieurs médicaments et sur le devenir des 
antibiotiques présents dans le fumier. Selon M. Weber, les antibiotiques sont des outils 

http://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_215_mars_2016.pdf
http://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_215_mars_2016.pdf
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indispensables pour garder les animaux en bonne santé et produire de la nourriture saine. Il 
est donc vital pour les producteurs que ces substances continuent à agir contre les maladies. 
 
Dans son rapport, le PACCARB a aussi analysé la mise en place par le Gouvernement fédéral, 
au cours des 6 derniers mois, du plan national d’action pour lutter contre l’antibiorésistance. 
Le rapport met en avant les progrès réalisés, notamment la mise en place d’un partenariat 
public-privé pour soutenir et accélérer le développement de médicaments, vaccins et 
diagnostiques, ou encore, mise en place de la Veterinary Feed Directive encadrant l’utilisation 
des antibiotiques dans l’eau et la nourriture des animaux, plus particulièrement la délivrance 
des aliments médicamenteux soumis à prescription vétérinaire. 
 

ETATS-UNIS : Campbell’s Soup prévoit d’arrêter d’utiliser du Bisphenol-A d’ici mi-2017 
Campbell’s Soup : 
multinationale 
agroalimentaire américaine. 
Elle vend principalement des 
soupes, des repas simples ou 
des snacks, des biscuits et des 
boissons. 
 
Bisphenol-A :  surtout utilisé 
comme monomère de résines 
époxyde qui tapissent 
l'intérieur de certaines boites 
de conserve, de canettes . 
 
Del Monte : entreprise 
agroalimentaire américaine, 
producteur de fruits et 
légumes frais ou en conserve 

La compagnie Campbell’s Soup a annoncé son intention de ne plus utiliser de Bisphenol-A 
(BPA) dans ses boîtes de conserve d’ici mi-2017. Cette annonce a été faite suite à une étude, 
commandée par le US Breast Cancer Fund et d’autres ONG telles que l’Environmental Defense 
canadienne, qui a mis en évidence la présence de BPA dans l’ensemble des 15 boîtes de 
conserve de l’entreprise Campbell testées. 
 
Dans le cadre de cette étude, environ 200 contenants alimentaires ont été analysés par le 
Centre d’Ecologie du Michigan. Près des deux tiers se sont avérés contenir du BPA. 70 % des 
conserves de la marque Del Monte ont été positives au test. Des résultats similaires ont été 
obtenus pour les conserves d’autres compagnies. Le BPA a été trouvé plus fréquemment dans 
les revêtements des conserves de soupe, de sauce et de lait que dans celles contenant du 
maïs ou des pois. 
 
Mike Mulshine, responsable emballage chez Campbell’s, a expliqué que l’entreprise avait 
testé et conduit des essais avec des centaines d’alternatives aux revêtements à base de BPA 
et qu’elle estimait que l’utilisation d’acrylique ou de polyester assurerait que les aliments 
restent sûrs, abordables et avec un bon goût. 
 
Par ailleurs, un porte-parole de Nestlé a indiqué que bien que le BPA ne présente pas de 
risque sanitaire pour les consommateurs, l’entreprise s’est engagée publiquement à le retirer 
de tous ses emballages. Après l’avoir exclu des emballages des aliments pour nourrissons, 
elle travaille aujourd’hui à retirer le BPA sur l’ensemble de ses produits pour lesquels il existe 
des alternatives sûres et appropriées. 
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