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EDITORIAL 

Le développement du marché de la donnée agricole aux Etats Unis 

 

Selon un rapport récent du cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers (PwC), les drones pourraient 

permettre aux Etats Unis de faire de l’agriculture un secteur de haute technologie riche en données 

lui permettant d’accroître la productivité et les rendements. PwC détaille l’intérêt des drones dans 

l’agriculture, notamment dans l’analyse des sols avant semis, des besoins en eau ou en azote des 

cultures et le bilan de santé des cultures en utilisant notamment l’infrarouge. Néanmoins 

l’exploitation de ces données - en particulier les questions de propriété, contrôle, confidentialité, 

sécurité, disponibilité, utilisation ou encore de diffusion de ces dernières - reste un sujet de débat. 

 

Dans ce contexte, l’entreprise Farmobile, soutenue par le Farm Bureau, a lancé au début du mois 

d’avril 2016 une plateforme de stockage des données pour les agriculteurs. Cet outil d’un coût de 

1250 dollars par an permet aux agriculteurs du Minnesota de vendre leurs données à des tierces 

parties qu’ils ont choisies et selon leurs propres conditions. Farmobile indique garantir un prix 

minimum de rémunération des données de l’agriculteur à 2 dollars par acre. L’entreprise Farmobile 

est autorisée à utiliser le label « Ag Data Transparent », dans le cadre de l’outil Ag Data 

Transparency Evaluator mis en place par le Farm Bureau (voir Flash Agri Zone ALENA n°216, Avril 

2016). 

 

Parallèlement, le développement de ces technologies génère des coûts croissants de réparation du 

matériel agricole aux Etats Unis. Les syndicats agricoles et le Congrès se penchent sur les modalités 

permettant aux agriculteurs et aux concessionnaires locaux de réparer leur matériel informatique 

et technique des outils agricoles utilisés aux champs. 

 

Bonne lecture ! 

http://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_216_avril_2016.pdf
http://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_216_avril_2016.pdf
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Politiques commerciales 
 

ETATS-UNIS / MEXIQUE : Des membres du Congrès souhaitent une augmentation des contingents tarifaires du 
sucre de canne brut 

Sweetener Users 
Association : représente les 
entreprises qui utilisent des 
édulcorants  

Une coalition bipartisane des membres de la Chambre des Représentants et du Sénat, vient 
de demander à Tom Vilsack, Ministre de l’Agriculture des Etats Unis, d’augmenter les 
contingents tarifaires sur le sucre de canne brut pour que les Etats-Unis puissent bénéficier 
d’un approvisionnement suffisant de sucre à un prix raisonnable. La lettre, datée du 5 mai 
2016, a été publiée par la Sweetener Users Association. Cette demande est soutenue par les 
entreprises agroalimentaires qui utilisent du sucre (Sweetener Users Association) mais 
également par les raffineries de sucre de canne américaines. 
 
En effet, les raffineurs de sucre de canne aux Etats-Unis peinent à s’approvisionner en sucre 
de canne brut. Ceci résulte de l’accord conclu en décembre 2014, entre les Etats-Unis et le 
Mexique. Or, la consommation croissante en produits agroalimentaires sans OGM 
occasionne une demande supplémentaire pour du sucre de canne importé et sans OGM, au 
dépend du sucre de betterave OGM produit aux Etats Unis. Les prix des contrats à terme de 
sucre sans OGM ont fortement augmenté et présentent une volatilité croissante.  
 
La coalition rappelle au Ministre de l’agriculture des Etats Unis qu’il a, depuis le 1er avril, le 
droit d’augmenter les contingents tarifaires pour le sucre brut. Elle conclut cette lettre en 
indiquant qu’elle espère que le Ministre autorisera une augmentation des contingents 
tarifaires à l’ensemble des pays autorisés à exporter du sucre aux Etats-Unis (UE). 

CANADA : Plusieurs pays s’opposent à la politique protectionniste de la Colombie-Britannique vis-à-vis de la vente 
des vins importés 

Les importations de vins du 
Canada se montent à près de 
2 milliards $ par an. 

Les ambassadeurs des Etats-Unis, du Mexique, de l’Union Européenne, du Chili, d’Argentine 
et les Haut-Commissaires d‘Australie et de Nouvelle-Zélande au Canada ont adressé le 29 
avril 2016 un courrier au Premier Ministre de Colombie-Britannique, Christy Clark, 
concernant la vente des vins importés. Ces pays dénoncent les conditions actuelles 
encadrant la vente en magasin des vins importés jugées discriminatoires et souhaitent que 
la règlementation en vigueur soit amendée. 
 
En effet, l’année dernière, la Colombie-Britannique a mis en application une nouvelle 
réglementation, autorisant les seuls vins de Colombie-Britannique à être commercialisés sur 
étagères en magasin d’épicerie. En revanche, les vins importés peuvent être uniquement 
vendus selon le concept d’un « magasin dans un magasin », c’est-à-dire dans un endroit où 
l’accès, au sein-même du magasin, est contrôlé, et avec des caisses séparées. De plus, ces 
« magasins dans les magasins » sont limités en nombre puisque chacun de ces lieux de 
ventes doit être séparé d’au moins un kilomètre. 

 
Dans la lettre, les auteurs s’interrogent également sur la cohérence de cette règlementation 
avec les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce. 

ETATS-UNIS : Les Etats-Unis portent à nouveau plainte contre la Chine devant l’OMC concernant les droits de 
douane appliqués aux poulets américains 

Il s’agit de la 12ème plainte 
des Etats-Unis contre la 
Chine portée par 
l’administration Obama  

devant l’OMC. 

Après avoir lancé une première procédure contre la Chine en 2009, les Etats-Unis portent à 
nouveau l’affaire des poulets américains exportés en Chine devant l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) en raison de l’application de droits compensatoires et antidumping. 
L’engagement de la procédure a été annoncé le 10 mai 2016 par le Représentant au 
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En 2014, un groupe spécial de 
l’Organe de règlement des 
différends de l’OMC avait 
conclu que la Chine manquait 
à plusieurs de ses obligations 
procédurales et 
fondamentales. La Chine 
avait jusqu’au 9 juillet 2014 
pour se mettre en 
conformité. A cette date, la 
Chine a publié une nouvelle 
décision affirmant que les 
producteurs américains 
bénéficiaient encore de 
subventions et faisaient du 
dumping sur le marché 
chinois au détriment de 
l’industrie chinoise 
domestique.  
 

commerce des Etats-Unis (USTR), Michael Froman.  Suite à la décision de l’OMC en 2014, 
selon l’USTR, les taxes compensatoires ont été réduites de 4%, mais les droits antidumping 
n’avaient diminué que légèrement ou dans certains cas avaient augmenté. 
 
Selon Chris Coons, Sénateur démocrate du Delaware, les exportations américaines de 
poulets vers la Chine se sont effondrées après que les droits de douanes ont été imposés ;  
Michael Scuse, Acting Deputy Agriculture Secretary, a indiqué que ces exportations ont chuté 
de 1 milliard $ depuis 2009. 
 
Dans sa demande d’établissement d’un groupe spécial à l’OMC, Washington plaidera la 
violation par Pékin de nombreuses mesures de l’accord antidumping de l’OMC et de l’accord 
de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Si la Chine maintient que les 
entreprises américaines, dont Tyson et Pilgrim’s Pride, ont réalisé du dumping sur les prix 
en-dessous des prix de production, la plainte des Etats-Unis inclut l’incapacité de la Chine à 
calculer correctement les coûts de production pour un producteur américain, son incapacité 
à mener une enquête transparente ainsi que différentes lacunes dans la démonstration 
chinoise de l’affaiblissement de l’industrie chinoise par les exportations américaines. 

 

Politiques agricoles 
 

ETATS-UNIS : Right to Repair ou le droit de réparer ses équipements  
Repair Association : 
association créée en 2013.  

La Repair Association plaide à l’échelle des Etats fédérés et à l’échelle fédérale, pour 
autoriser les agriculteurs et les propriétaires d’équipements agricole à réparer leurs 
équipements ou à faire appel à des entreprises de réparation locales.  
 
En effet, le Federal Copyright Law protège les manuels d’entretien et bloque l’accès à tout 
outil ou code des logiciels informatiques et des pièces mécaniques protégés par le droit 
d’auteur. Les fabricants (entreprise de machinisme agricole) ont donc le contrôle intégral sur 
les logiciels de leurs appareils. Ceci oblige les agriculteurs à engager des frais significatifs 
(billets d’avion, frais d’hôtel) et croissants pour faire venir des techniciens agréés par le 
fabricant, dans des zones rurales enclavées.  
 
A l’échelle des Etats fédérés, la Repair Association a agi, en 2015, pour introduire une loi 
« Fair Repair » visant notamment à autoriser les agriculteurs et les concessionnaires locaux 
à réparer le matériel agricole dans les Etats de New-York, du Massachusetts et du Minnesota. 
Si une telle loi était appliquée, elle exigerait que les fabricants d’équipements fournissent 
aux acheteurs et aux entreprises indépendantes de réparation les informations nécessaires 
à la réparation et l’accès aux pièces de rechange. D’autres Etats s’intéressent au principe du 
Right to Repair. C’est le cas du Nebraska, dans lequel une loi sur le Fair Repair a été introduite 
en janvier 2016 et sera examinée par la Commission agricole du Congrès de cet Etat. 
 
Aujourd’hui, le secteur agricole (le Farm Bureau) est d’autant plus concerné que les 
équipements agricoles sont de plus en plus informatisés et couteux. Sur le modèle des 
dispositions prises depuis le début de l’année 2016 en Europe, les agriculteurs souhaitent 
avoir plus de liberté pour réparer la partie mécanique et informatique de leurs machines. La 
question est aujourd’hui portée au niveau du Congrès qui étudie la possibilité de réformer 
le Federal Copyright Law. 

ETATS-UNIS : l’étiquetage obligatoire de la présence d’ingrédients OGM dans les aliments repoussée d’un an dans 
le Vermont 

Le Vermont deviendrait le 
premier Etat à exiger 

Le 23 avril 2014, le Vermont a adopté une loi imposant l’étiquetage des aliments contenant 
des OGM. Cette loi, devant entrer en vigueur le 1er juillet 2016, permet à tout citoyen de 
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l’étiquetage obligatoire de la 
présence d’OGM dans les 
aliments. 

 
 
Voir Flash Agri Zone ALENA 
n°215 – Mars 2016 

poursuivre les entreprises ne respectant pas les exigences en matière d’étiquetage de la 
présence d’OGM. Or certains commerçants craignaient de faire l’objet de poursuites 
judiciaires pour des produits qui auraient été distribués sans étiquetage OGM avant la mise 
en application de la loi. Pour prendre en compte ces préoccupations, les instances 
législatives du Vermont viennent d’adopter début mai, dans le cadre de la loi budgétaire de 
l’Etat, le report d’un an de l’obligation d’étiquetage, soit au 1er juillet 2017. 

 

Politiques environnementales 
 

ETATS-UNIS : Bilan du plan d’actions de l’USDA contre le changement climatique un an après sa mise en place 
Le plan d’actions de l’USDA 
contre le changement 
climatique avait été annoncé 
le 23 avril 2015. Il vise à 
réduire les émissions nettes 
de gaz à effet de serre et à 
améliorer la séquestration du 
carbone de plus de 120 
millions de tonnes 
d'équivalent CO2 par an d’ici 
2025, soit environ 2% des 
émissions de gaz à effet de 
serre nettes de l’ensemble de 
l'économie.  
 
NRCS : Natural Resources 
Conservation Service – 
agence de l’USDA qui 
propose une aide technique 
et financière aux producteurs 
s’engageant volontairement 
dans la mise en œuvre de 
pratiques de protection de 
l’environnement 
 
Rapport du 12 mai 2016 : 
“USDA Building Blocks for 
Climate Smart Agriculture 
and Forestry Implementation 
Plan and Progress Report” 
 

Le Ministre de l’Agriculture des Etats-Unis, Tom Vilsack, a présenté le 12 mai 2016 le rapport 
de l’USDA concernant le plan « 10 piliers pour une stratégie agricole et forestière intelligente 
face au changement climatique ». 
 
Il a annoncé l’allocation d’un budget supplémentaire de 72,3 millions $ dédié au plan 
d’actions pour ‘’renforcer la séquestration de carbone dans les sols sains.’’ Ce budget fait 
partie du budget global d’environ 300 millions de dollars alloué au titre de l’exercice fiscal 
2016 par le Natural Resources Conservation Service (NRCS) au programme Environmental 
Quality Incentives Program (EQIP) pour appuyer des pratiques permettant de lutter contre 
le changement climatique. Il s’ajoute aux investissements de plus de 1,4 milliards $ déjà 
engagés par le NRCS depuis 2009 à cet effet. 
 
Parmi les différents éléments cités par le rapport : 

- l’USDA a apporté une attention particulière à la santé des sols en vue d’accroitre la 
matière organique et d’améliorer l’activité microbienne. Dans ce cadre, l’USDA a mis 
en place en 2015 une division de la santé des sols au sein de l’agence NCRS ; 

- en octobre 2015, le programme de l’USDA, Rural Energy for America Program, a 
attribué 12,5 millions de dollars en subventions et prêts pour soutenir l’installation 
de 17 systèmes de biogaz et de digesteurs anaérobies dans les états de Californie, 
du Maine, du Massachussetts, du Michigan, de New-York, de Caroline du Nord, de 
l’Ohio et de Washington ; 

- en septembre 2015, l’USDA en partenariat avec les représentants de l’industrie du 
bois de construction (Softwood Lumber Board et Softwood Lumber Council), a alloué 
3 millions de dollars pour financer le développement de projets visant à promouvoir 
l’usage du bois dans la construction à New York et à Portland, Oregon ; 

- à la date du 1er janvier 2016, 23,6 millions d’acres (9,5 M ha), étaient engagés dans 
le programme Conservation Reserve Program (CRP), qui prévoit des mesures 
d’incitations financières afin que les agriculteurs retirent de la production les terres 
sensibles du point de vue environnemental. Depuis 1985, le CRP a permis chaque 
année, en moyenne, de  séquestrer 49 millions de tonnes de gaz à effet de serre 
(l’équivalent du retrait de la circulation de 9 milliards de voitures), de préserver de 
l’érosion 9 millions de tonnes de sol, et de réduire l’écoulement du phosphore et des 
nitrates de respectivement 85% et 95%. 

 
ETATS-UNIS : Stockage du carbone et développement de l’assurance agricole aux Etats-Unis 

AGREE est un think tank 
agricole, soutenu par les 
principales fondations des 
Etats-Unis qui interviennent 
dans le domaine agricole, 
agroalimentaire, du 
développement internationa

Le think tank AGREE souhaite que le Farm Bill 2018 puisse renforcer la conditionnalité 
environnementale aux bénéfices des soutiens publics à l’assurance agricole aux Etats Unis. 
 
Il conduit depuis 2013 des travaux de recherche sur la corrélation entre d’une part les risques 
de pertes de rendement et d’autre part la qualité des sols et les pratiques 
agroenvironnementales. A cette fin, le croisement de données agricoles entre l’USDA Risk 

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
http://www.usda.gov/documents/building-blocks-implementation-plan-progress-report.pdf
http://www.usda.gov/documents/building-blocks-implementation-plan-progress-report.pdf
http://www.usda.gov/documents/building-blocks-implementation-plan-progress-report.pdf
http://www.usda.gov/documents/building-blocks-implementation-plan-progress-report.pdf
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l et de la santé : Bill and 
Melinda Gates Foundation, 
Ford Foundation, Surdna 
Foundation, McKnight 
Foundation , David and Lucile 
Packard Foundation, Robert 
Wood Johnson Foundation, 
Walton Family Foundation, 
W.K. Kellogg Foundation. 
 
Ces propositions formulées 
par un think tank proche de 
l’USDA, des principales 
fondations agricoles, des 
entreprises agroalimentaires 
et des universités 
américaines, constitue une 
première.  

Management Agency (RMA) et l’USDA National Ressources Conservation Services (NRCS) 
pourrait permettre d’évaluer l’impact des pertes de rendement constatées par la RMA et 
des pratiques agro-environnementales enregistrées par la NRCS. 
 
Dans le cadre de la préparation du Farm Bill 2018, ce think tank souhaite amplifier ses efforts 
pour : 

- Evaluer l’évolution des risques de pertes de rendement en fonction des pratiques 
environnementales visant à améliorer la qualité des sols (stockage de carbone) ; 

- Proposer des modifications du programme d’assurance agricole des Etats-Unis pour 
soutenir les producteurs qui ont des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement et renforcent la qualité des sols. Parmi ces recommandations, 
AGREE souhaiterait que le couvert hivernal constitue un élément de conditionnalité 
au soutien à l’assurance agricole ; 

- Viser au renforcement des échanges de données entre les agences de l’USDA afin de 
mieux tenir compte, dans le soutien apporté à l’assurance agricole, des efforts 
engagés par les agriculteurs américains dans leurs pratiques 
agroenvironnementales. 

Ces propositions visent à renforcer la légitimité budgétaire de l’assurance agricole aux Etats 
Unis en apportant un élément de conditionnalité et soutenir ainsi le plan d’action de 
l’administration sur l’adaptation de l’agriculture américaine au changement climatique. 
 

ETATS-UNIS : L’Agence de protection de l’environnement (EPA) annonce ses propositions de mandats 
d’incorporation de biocarburants pour 2017 

EPA : US Environmental 
Protection Agency – Agence 
de protection de 
l’environnement des Etats-
Unis 
 

EIA : Energy Information 
Administration – Agence 
d’information sur l’énergie 
 

Chaque année, l’EPA propose 
des volumes d’utilisation de 
carburants renouvelables à 
l’échelle nationale ainsi que 
des mandats d’incorporation 
de ces carburants 
renouvelables. Ces derniers 
sont proposés en 
pourcentage du volume 
d’essence de source fossile 
ou de diesel utilisé par 
chaque producteur ou 
importateur. Si chaque 
acteur respecte les 
pourcentages imposés et si 
les volumes prédits par 
l’Agence d’information sur 
l’énergie (EIA) en termes 
d’utilisation d’essence et de 
diesel sont justes pour 
l’année à venir, alors les 
volumes d’utilisation de 
carburants renouvelables 
proposés à l’échelle 
nationale sont atteints. 
 

L’EPA a annoncé le 18 mai 2016 ses propositions de mandats d’incorporation des carburants 
renouvelables pour 2017. Une période de commentaire est ouverte au public jusqu’au 11 
juillet. 
 
L’EPA a proposé les volumes suivants : biocarburant cellulosique (230 millions de gallons en 
2016, 312 millions proposés pour 2017), biodiesel (1,90 milliards de gallons en 2016, 2 
milliards en 2017), éthanol de seconde génération (3,61 milliards de gallons en 2016, 4 
milliards en 2017) et éthanol (18,11 milliards de gallons en 2016, 18,8 en 2017). 
 
Pour atteindre ces volumes, les mandats d’incorporation proposés sont les suivants : 

Biocarburant cellulosique 0,173 % 

Biodiesel 1,67 % 

Ethanol de seconde génération 2,22 % 

Ethanol 10,44 % 

 
Dans le cadre de ses propositions, l’EPA a apporté certains commentaires de l’EPA : 

- L’EPA propose d’utiliser en 2017 un volume de carburants renouvelables (autre que 
le biodiesel) plus faible que les objectifs réglementaires, mais correspondant à un 
niveau qui stimulerait la croissance du secteur des carburants renouvelables ; 

- Bien qu’il y ait une croissance significative de l‘utilisation des carburants 
renouvelables aux Etats-Unis, certaines contraintes, tels que le développement plus 
lent que prévu de l’industrie du biocarburant cellulosique et les contraintes du 
marché pour approvisionner certains consommateurs en biocarburants, ont rendu 
le calendrier défini par le Congrès impossible à respecter dans les temps. L’EPA 
explique que ces contraintes persistent, même si l’on peut reconnaître le succès du 
programme des mandats d’incorporation pour encourager l’utilisation des 
carburants renouvelables ces dernières années et les récents signes encourageants 
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L’Energy Independance and 
Security Act de 2007 a fixé 
des quantités de carburants 
renouvelables à atteindre 
chaque année jusqu’en 2022 
et ce, par type de carburant. 
L’EPA propose de nouveaux 
objectifs en termes 
d’incorporation plus 
réalisables. 

concernant l’utilisation des biocarburants émettant peu de gaz à effet de serre 
comme les biocarburants cellulosiques. 

 
 
 

  Politiques alimentaires 

CANADA : Le Canada autorise la vente du saumon OGM de l’entreprise AquaBounty Technologies pour la 
consommation humaine 

Le saumon AquAdvantage a 
été développé par la firme 
américaine Aqua Bounty 
Technologie en 1989 par 
l’injection au sein d’œufs 
fertilisés de saumons 
sauvages Atlantique d’un ADN 
recombinant hybride 
composé d’un gène 
promoteur d’une protéine 
antigel (antifreeze protein) 
issu d’un tacaud et d’un gène 
issu d’un saumon Chinook 
permettant la synthèse 
continue d’une hormone de 
croissance. Cette modification 
génétique conduit à 
l’obtention d’un saumon dont 
la taille de commercialisation 
est atteinte au bout de 18 
mois au lieu de 36. 
Environnement et 
changement climatiques 
Canada (ECCC) : Ministère de 
l’environnement et du 
changement climatiques du 
Canada 
 
 
 
Voir Flash Agri Zone ALENA 
n°211 – Novembre 2015 

Le Ministère de la santé du Canada, Santé Canada, a annoncé le 19 mai que le saumon 
AquAdvantage génétiquement modifié est aussi sain et nutritif pour les humains et le bétail 
que le saumon classique. Le saumon AquAdvantage a fait l'objet de trois évaluations 
distinctes : Santé Canada a évalué la salubrité et la nutrition du saumon en vue de son 
utilisation dans l'alimentation humaine, l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) a évalué la salubrité et la nutrition du saumon en vue de son utilisation dans 
l'alimentation animale et Environnement et changement climatiques Canada (ECCC) a évalué 
le risque pour l'environnement. Par conséquent, la commercialisation du saumon 
Aquadvantage a été autorisée et aucun étiquetage obligatoire du caractère génétiquement 
modifié n’a été imposé.  
 
Cette décision a entrainé de nombreux mécontentements parmi les organisations 
environnementales et de consommateurs. Le Canadian Biotechnology Action Network 
(CBAN), l’Ecology Action Centre, la Living Oceans Society et le réseau québécois Vigilance 
OGM - ont reproché le manque de transparence du Gouvernement vis-à-vis des 
consommateurs dans la prise de décision et le fait qu’aucun étiquetage spécifique n’ait été 
exigé pour de tels poissons. Le Canadian Biotechnology Action Network (CBAN) a expliqué 
que « les Canadiens peuvent maintenant faire face au premier animal de consommation 
génétiquement modifié, approuvé sans consultation du public et sans exigence 
d’étiquetage». 
 
En novembre 2015, la FDA des États-Unis avait approuvé la commercialisation du saumon 
AquAdvantage. Mais la loi budgétaire pour 2016 a ordonné à la FDA de ne pas autoriser 
l’introduction et la distribution dans le commerce inter états de saumon génétiquement 
modifié, tant que la FDA n'aura pas publié les lignes directrices finales sur l'étiquetage du 
saumon génétiquement modifié, ce afin que le consommateur soit informé. Cette 
instruction est valable pour l'année fiscale 2016 (jusqu' au 30 septembre 2016). 

 

Politiques sanitaires 
 

ETATS-UNIS / CANADA : La FDA reconnaît l’équivalence du système de sécurité sanitaire du Canada 
Le Conseil de Coopération 
Réglementaire (CRR), créé en 
2011, vise à améliorer la 
coopération entre les Etats-
Unis et le Canada en vue de 
favoriser et de structurer les 
avancées réglementaires en 
cours entre les deux pays dans 
l’objectif de stimuler le 

Les Etats-Unis (Food and Drug Administration - FDA) et le Canada (Agence Canadienne 
d’Inspection des Aliments – ACIA, et Santé Canada) ont signé un accord reconnaissant leurs 
systèmes respectifs de sécurité sanitaire des aliments comme comparables.  
 
Cet accord s’inscrit dans le cadre des travaux du Conseil de Coopération Réglementaire (CRR) 
instauré entre les deux pays. La procédure de reconnaissance a reposé sur une analyse du 
système national de sécurité sanitaire visant à déterminer si le pays considéré possède 
l’autorité légale et les outils réglementaires permettant de garantir la santé publique. Pour 

http://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_211_novembre_2015_.pdf
http://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_211_novembre_2015_.pdf
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commerce et la croissance 
économique de certains 
secteurs tout en assurant une 
excellente sécurité sanitaire.  
 
ICAT: International 
Comparability Assessment 
Tool 
 
Le système de sécurité 
sanitaire canadien est le 
second à être reconnu comme 
comparable par la FDA, après 
celui de la Nouvelle-Zélande. 
Des procédures similaires de 
reconnaissance sont en cours 
avec l’Australie et l’Union 
Européenne. 

ce faire, la FDA a utilisé l’Outil d’Evaluation de la Comparabilité Internationale (ICAT), qu’elle 
a elle-même développé, et a procédé à l’examen exhaustif des éléments clés du système 
canadien de sécurité sanitaire du pays (législation, programmes d’inspection, conformité et 
application des réglementations, réponse en cas de toxi-infection alimentaire et d’épidémie, 
réseau de laboratoires). 
 
Cet accord de reconnaissance permet un allègement de certains contrôles à l’importation 
(notamment dans le cadre de l’application du Programme de Vérification des Fournisseurs 
Etrangers – FSVP) et oriente la priorisation des inspections sur la base d’une analyse de risque. 
Certains produits sont exclus de cet accord : les viandes de boucherie et de volailles, les 
ovoproduits, les poissons-chats d’élevage et leurs produits, le lait et les produits laitiers de 
catégorie Grade A, les mollusques bivalves vivants, les compléments alimentaires et les 
produits naturels diététiques. 
 

ETATS-UNIS : La FDA publie des lignes directrices sur l’étiquetage nutritionnel des menus dans les restaurants et 
autres établissements de vente d’aliments 

FDA : Food and Drug 
Administration 
 
La règle finale du 1er décembre 
2014 relative à l’étiquetage 
nutritionnel des menus 
impose l’étiquetage du 
nombre de calories et des 
autres informations 
nutritionnelles dans les 
restaurants ou établissements 
similaires faisant partie d’une 
chaîne possédant au moins 20 
établissements du même nom 
et proposant des menus 
similaires. Un premier guide 
avait été proposé et soumis à 
commentaires fin 2015. 
 
 
Environ la moitié du budget 
alimentaire des Américains 
est dépensé à l’extérieur de 
leur domicile, ce qui 
représente deux tiers des 
calories consommées. 

Le 29 avril dernier, la FDA a publié le guide final relatif à l’étiquetage nutritionnel des menus 
dans les restaurants et autres établissements de vente d’aliments. En particulier, ce guide 
précise et élargit la liste des établissements concernés par la réglementation, à savoir les 
boulangeries, les cafétérias, les coffee shops, les supérettes, les épiceries fines, les stands des 
lieux de divertissement (parcs d’attraction, bowling, cinéma), les vendeurs ambulants 
(glaciers, vendeurs de gâteaux dans les centres commerciaux), les restaurants de vente à 
emporter, les épiceries, les établissements de vente au détail, les supermarchés, les fast-food, 
les restaurants. Les cantines scolaires ne sont pas soumises à cette réglementation. Le guide 
détaille également la méthode de calcul des valeurs nutritionnelles ainsi que la manière dont 
les informations nutritionnelles doivent être présentées : nombre de calories placé sur la 
carte, l’étiquette ou l’ardoise, à proximité du prix du menu ou du produit. Enfin, la date 
d’application de la règle et de mise en conformité des établissements, initialement prévue au 
mois de décembre 2015, puis décembre 2016, a été repoussée à mai 2017. 
 
La FDA s’est engagée à « travailler avec souplesse et en coopération avec les établissements 
concernés par cette réglementation et à fournir aux Etats et aux partenaires locaux une 
assistance technique et une aide à la formation afin de garantir une mise en application 
cohérente au niveau national ». La présidente et PDG du Food Marketing Institute, Leslie 
Sarasin, a quant à elle regretté le manque de flexibilité de ce guide dans la mise en œuvre 
pratique de l’étiquetage nutritionnel pour les supermarchés. Rosa De Lauro, membre 
démocrate du Congrès qui s’était activement engagée pour ces dispositions, a salué la 
publication de ce guide en soulignant qu’il « prend en compte les retours d’un grand nombre 
de parties ». Elle ajoute qu’ « il est essentiel que les Américains puissent avoir les outils dont 
ils ont besoin pour faire des choix sains lorsqu’ils mangent à l’extérieur et […] qu’ils vont enfin 
avoir les informations qu’ils demandent. »  
 

ETATS-UNIS : Les pertes d’abeilles se sont accentuées au cours de l’année 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les premiers résultats d’une étude annuelle américaine montrent que les apiculteurs 
américains ont perdu 44 % de leurs colonies d’abeilles au cours de l’année s’étendant d’avril 
2015 à avril 2016. Cela représente une augmentation des pertes de 3,5 % par rapport à 
l’année 2014-2015 (40,6 % de pertes). Plus précisément, les pertes d’hiver ont augmenté de 
22,3 % à 28,1 % entre 2014-2015 et 2015-2016, tandis que les pertes d’été sont passées de 
25,3 % à 28,1 % entre les périodes.  
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Le Varroa destructor est un 
parasite de l’abeille adulte, 
des larves et des nymphes. Il 
est à l’origine d’une hausse de 
la mortalité des abeilles et se 
propage rapidement entre les 
colonies. 

Un professeur d’entomologie à l’université du Maryland, Dennis van Engelsdorp, commente 
que si « certaines pertes d’hiver sont normales et attendues, il s’agit maintenant de la seconde 
année où des taux élevés de pertes estivales sont constatées, et cela est très préoccupant. » 
Selon les chercheurs, plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de ces pertes. Le Varroa est 
principalement mis en cause, mais également les pesticides et la malnutrition des abeilles liée 
aux évolutions des paysages et de l’utilisation des sols. 
 
Un entomologiste de l’USDA, Jeffery Pettis, ajoute que ces pertes coûtent de l’argent et du 
temps aux apiculteurs et que « l’industrie apicole a besoin de ces abeilles pour répondre aux 
demandes croissantes de pollinisation. » 
 

ETATS-UNIS : La FDA publie la règle finale sur les conditions de transport des aliments 
FDA : Food and Drug 
Administration 
 

La FDA a publié le 6 avril 2016 au Federal Register la sixième règle d’application de la loi de 
modernisation de sécurité sanitaire des aliments (Food safety modernization act - FSMA) ; 
elle concerne les exigences sanitaires lors du transport d’aliments, qu’ils soient destinés à 
l’alimentation humaine ou animale. Ce texte, qui s’applique à tous les types d’aliments, y 
compris les viandes et ovoproduits (de la compétence de l’USDA- ministère de l’agriculture), 
s’adresse aux expéditeurs, manutentionnaires, transporteurs et destinataires des produits 
engagés dans le transport par voie terrestre (routière ou ferrée) aux Etats-Unis.  
 
La « final rule » établit des exigences générales en termes d’hygiène applicables aux véhicules 
et équipements de transport (propreté, nettoyage, température adaptée, dispositif de 
contrôle de la température…), aux opérations de transport, des dispositions en matière de 
formation des personnels, impose l’échange d’informations entre les différents intervenants 
dans le transport, de même qu’un enregistrement documentaire.  
 
La FDA estime, d’après les informations recueillies auprès des professionnels, que la plupart 
de ces exigences sont déjà en place et ne nécessiteront pas de grandes modifications des 
pratiques. L’impact de cette final rule sur les exportateurs est limité. Elle ne s’applique qu’à 
partir de l’entrée des aliments sur le territoire américain pour les exportateurs qui auraient 
organisé la suite du transport par voie terrestre, et ne concerne pas les transports aérien ou 
maritime. La règle entrera en vigueur le 6 avril 2017. 
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