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EDITORIAL 

 

2016, année clé dans l’économie agricole américaine 

 

La valeur des actifs agricoles des agriculteurs américains est tombée en 2015 à son plus bas niveau 

depuis 1987. Leur dette retrouve le niveau élevé de cette période. Cette diminution de la valeur des 

actifs agricoles et l’augmentation régulière de la dette des agriculteurs américains occasionnent 

une augmentation du ratio dette/fonds propres à 14,7% en 2015. Selon l’association des banquiers 

américains, l’appréciation du dollar pourrait par ailleurs affecter les exportations agricoles des 

Etats-Unis. Dans ce contexte, les banques agricoles des Etats Unis anticipent, au cours de l’année 

2016, une restructuration des exploitations agricoles américaines qui ont su résister en 2015 à la 

baisse du cours des matières premières agricoles.  

 

Dans ce contexte, l’administration Obama devrait défendre en 2016 une ratification par le Congrès 

du partenariat transpacifique (TPP). Une fiche actualisée sur le contenu agricole et agroalimentaire 

de cet accord est accessible au lien suivant. 

 

Parallèlement, l’évolution des entreprises d’agrofournitures se poursuit aux Etats Unis. 

Deere & Company et « The Climate Corporation », filiale de Monsanto, ont signé un accord aux 

termes duquel Deere rachète à cette dernière sa division « Precision Planting », qui fabrique et 

commercialise des sous-ensembles de semis de précision. Avec cette acquisition, annoncée au 

lendemain de celle du constructeur français Monosem, John Deere cherche à renforcer son 

positionnement sur le marché de la gestion des données en agriculture aux Etats Unis et en Europe. 

 

 

Bonne lecture !  

http://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_2ptp_nov2015.pdf
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Politiques commerciales 

 

CANADA : Nouveau Gouvernement, nouveau ministre de l’agriculture 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans sa lettre de cadrage à la 
ministre du Commerce, 
Chrystia Freeland, Justin 
Trudeau lui confie la mission 
de présenter des stratégies 
pour la mise en œuvre de 
l’accord économique et 
commercial global entre 
l’Union européenne et le 
Canada (accord CETA), 
d’effectuer des consultations 
sur  une potentielle 
participation du Canada au 
Partenariat Transpacifique 
(TPP), et de promouvoir les 
intérêts agricoles canadiens 
dans le cadre de 
 futures négociations 
commerciales.  
 

 
Le nouveau gouvernement canadien dirigé par Justin Trudeau a été annoncé le 4 novembre 
2015. Il s’agit d’un gouvernement paritaire composé de 30 membres, mélangeant 
personnalités expérimentées et nouveaux élus.  
 
Lawrence MacAulay (69 ans) a été nommé Ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
du nouveau gouvernement canadien. Ancien agriculteur, producteur laitier et producteur de 
semences de pommes de terre, L. MacAulay était député de l’Isle du Prince Edward au 
Parlement canadien depuis 1988.  
 
M. MacAulay a siégé au Conseil des ministres en tant que solliciteur général du Canada, 
ministre du Travail, Secrétaire d'État aux Anciens Combattants et Secrétaire d’État chargé de 
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique du Cabinet libéral Chrétien.  
 
Il a été porte-parole de l’opposition dans le dossier des pêches et océans, de même que 
porte-parole pour les questions relatives aux personnes âgées. Il a en outre été vice-
président du Comité de la Chambre des communes sur les pêches et océans et a présidé le 
caucus de l’Atlantique.  
 
La lettre de cadrage politique, adressée par le Premier Ministre, Justin Trudeau, assigne au 
Ministre de l’agriculture notamment les objectifs suivants :  

- défendre les intérêts de l’agriculture canadienne dans les prochaines négociations 
commerciales ; 

- travailler avec les agriculteurs et les gouvernements des provinces en vue 
d’examiner si l’assurance sur le revenu des agriculteurs est adaptée en cas de 
catastrophe naturelle ou socio-économique ; 

- envisager la possibilité d’un changement de politique agricole à l’occasion de 
l’expiration de la politique agricole actuelle, Growing Forward 2 (GF2), à la fin 2018; 

- développer une politique alimentaire qui promeut une alimentation saine, de 
qualité et la production locale. Le Premier Ministre souhaite la création d’un fonds 
d’investissement pour attirer les investisseurs et créer des emplois dans le secteur 
agroalimentaire ; 

- étudier les problèmes de transports des produits agricoles rencontrés par de 
nombreux agriculteurs ; 

- développer l’innovation agricole et l’assistance technique aux agriculteurs sur la 
question de l’impact du changement climatique sur l’agriculture.   

  
ETATS-UNIS : Etude sur les impacts des barrières tarifaires et non tarifaires des échanges commerciaux entre  les 

Etats-Unis et l’Union européenne 
 

 

 
L’étude est disponible ici. 
 
 

 

 

Le Ministère de l’agriculture des Etats Unis (USDA) vient de publier une étude qui évalue 
l’impact de la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires sur les échanges 
commerciaux entre les Etats-Unis et l’Union européenne (UE).  

http://ers.usda.gov/media/1937478/err198.pdf
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Elle utilise des données de 
2011. 
Les exportations 
agroalimentaires de l’UE vers 
les Etats Unis représentaient 
21 milliards de dollars en 
2011, avec un solde 
commercial de 7 milliards de 
dollars.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESB : Encéphalopathie 
Spongiforme Bovine  

Les droits tarifaires appliqués aux produits agricoles exportés des Etats-Unis vers l’UE 
s’élèvent à environ 13,7% (contre 5,5% pour les produits non agricoles). Les produits 
agricoles exportés de l’UE vers les Etats-Unis sont quant à eux taxés à 4,7% (contre 3,5% pour 
les produits non agricoles).  
 
Dans un premier temps, l’étude pose l’hypothèse de la libéralisation de toutes les lignes 
tarifaires. On observe alors une augmentation de 5,5 milliards de dollars des exportations 
agroalimentaires des Etats-Unis vers l’Union européenne. L’Union européenne ne voit ses 
exportations agroalimentaires augmentées que de 800 millions de dollars vers les Etats-Unis. 
Selon cette étude, l’augmentation des exportations agroalimentaires des Etats-Unis vers 
l’Union européenne s’accompagnerait d’une diminution des prix agricoles dans l’Union 
européenne. Le prix de la viande bovine diminuerait de 0,25% et la production de 1,1%. Aux 
Etats-Unis, la production de viande bovine et celle de beurre augmenteraient 
respectivement de 1% et de 2,7%. En revanche, la production de fromages aux Etats-Unis 
diminuerait de 1,1%.  
 
Dans un second temps, l’étude évalue les effets d’une levée de barrières non tarifaires. Les 
barrières non-tarifaires prises en comptes incluent l’utilisation des biotechnologies, 
l’utilisation d’hormones en production animale, les traitements de décontamination des 
carcasses (intérêts américains) ou la levée de l’embargo ESB sur les exportations 
européennes de viandes bovines, la reconnaissance de l’équivalence du système européen 
pour les pommes-poires.  Ce scénario engendre une augmentation supplémentaire et très 
significative des échanges commerciaux des Etats-Unis vers l’UE. 
 
Enfin, l’étude prend en compte la modification des préférences des consommateurs suite 
aux modifications des barrières non tarifaires, qui peut dicter et influencer les échanges 
commerciaux entre les pays. 
 
 

ETATS-UNIS : le Président Obama suspend les privilèges accordés à l’Afrique du Sud dans le cadre de l’AGOA 
 

 

 
AGOA : African Growth and 
Opportunity Act 
 
 
TPEA : Trade Preferences 
Extension Act  

 

 

Le Président Barack Obama a annoncé qu’il comptait suspendre les privilèges pour le 
commerce des produits agricoles accordés à l’Afrique du Sud dans le cadre de l’AGOA, sauf 
si le pays réduisait certaines barrières commerciales appliquées aux viandes de bœuf, porc 
et volaille en provenance des Etats-Unis. Cette annonce fait suite à la publication d’un 
rapport demandé dans le cadre du TPEA de 2015, par  les sénateurs Johnny Isackson et Chris 
Choons, après plus d’un an de négociations non concluantes avec le gouvernement sud-
africain, pour mettre fin aux droits antidumping appliqués aux exportations de viandes 
américaines.   
 
L’USTR Michael Froman a annoncé que le Gouvernement américain continuerait à travailler 
avec l’Afrique du Sud pour essayer de s’assurer que les accords soient respectés. Le président 
du National Chicken Council, Mike Brown, et les producteurs de porc se sont félicités de cette 
décision, et ont dénoncé les restrictions de l’Afrique du Sud sur les exportations de viande 
des Etats-Unis.   
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Politiques alimentaires 
 
 

ETATS-UNIS : La FDA soumet à commentaires publics l’utilisation du terme « Naturel » sur les étiquettes 
alimentaires 

FDA : Food and Drug 
Administration 
 

Les questions posées dans 
l’enquête publique par la FDA 
sont les suivantes :  
- Le terme « naturel » 

devrait-il être défini ? 
- Si oui, quelle devrait-

être sa définition ? 
- Comment son utilisation 

dans l’étiquetage 
alimentaire devrait-elle 
être régulée ? 

 

L’enquête publique lancée le 
12 Novembre, est ouverte 
pour 3 mois. 

Suite à la demande de nombreux consommateurs et dans le contexte d’évolution des 
pratiques de la filière agroalimentaire, la FDA a lancé une enquête publique sur l’emploi du 
terme « naturel » sur l’étiquetage des aliments destinés à la consommation humaine. 
L’Agence a en effet reçu trois pétitions lui demandant de définir le terme « naturel », et une 
pétition réclamant l’interdiction totale du terme. 
 
Si l’Agence s’était refusé jusqu’à présent à définir ce terme, elle a une interprétation de 
longue date sur son usage sur l’étiquetage des aliments.  « Naturel » signifie que l’aliment 
ne comprend aucun élément artificiel ou synthétique (incluant les colorants alimentaires 
quel que soit leur origine). Cette interprétation n’est cependant pas destinée à s’appliquer 
aux modes de production des aliments, par exemple l’utilisation de pesticides, et ne 
concerne pas non plus explicitement les méthodes de transformation des aliments comme 
la pasteurisation, l’irradiation, ou les technologies thermiques. Enfin, la FDA n’a pas indiqué 
dans son interprétation si le terme ‘’naturel’’ pouvait être utilisé dans la description des 
bénéfices nutritionnels ou pour la santé.    
 
 

ETATS-UNIS : La FDA fixe une recommandation de la consommation quotidienne de sucre  
 

 
50g de sucre correspond à la 
quantité de sucre retrouvée 
dans une canette de Coca-
Cola 
 
Près de la moitié du sucre 
ajouté consommé aux Etats-
Unis provient de boissons 
sucrées, la plupart de 
boissons rafraîchissantes, 
mais aussi de thés et cafés 
sucrés, de boissons à base de 
fruits ou de boissons 
énergisantes. 
 
L’Organisation mondiale de 
la santé recommande de 
limiter les sucres à 10% des 
calories, excluant le sucre 
contenu dans les fruits et 
légumes frais et le lait. Elle 
conseille même de viser une 
quantité inférieure pour de 
meilleurs effets sur la santé. 

 
La FDA recommande pour la première fois de limiter la quantité de sucre dans le régime 
alimentaire. Elle a fixé sa recommandation à 50 g par jour pour toute personne de plus de 3 
ans. L’objectif est de limiter le sucre ajouté à environ 10% des calories journalières.  
 
Le sucre représenterait environ 13,5% de l’apport calorique des américains. Il serait 
d’environ 16% pour les adolescents, 14% pour les adultes entre 20 et 39 ans, et diminuerait 
avec l’âge selon le CDC (Center for Disease Control and Prevention).  
 
Dans ce contexte, la FDA souhaiterait modifier la réglementation sur l’étiquetage des 
aliments. Celle-ci  impose en effet actuellement d’indiquer la quantité totale de sucre, ne 
différenciant pas le sucre contenu « naturellement » dans les ingrédients utilisés, du sucre 
ajouté. La FDA souhaiterait ainsi exiger une distinction entre les deux types de sucre. Ses 
détracteurs ont déclaré qu’une telle modification perturberait les consommateurs. Ils 
s’appuient sur une étude publiée en juin dernier dans The Journal of the Academy of 
Nutrition and Dietetics qui montre que les consommateurs surestimeraient la quantité de 
sucre contenue dans les produits qui listent le sucre ajouté, et seraient donc moins enclins à 
acheter de tels produits.  
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Politiques environnementales 

 

ETATS-UNIS : Publication des taux d’incorporation des biocarburants 
 

 
 
 
RFS : Renewable Fuel 
Standards 
 

 

 
Après trois années de débats, l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des Etats-
Unis vient de publier, ce 30 novembre 2015, les mandats d’incorporation du bioéthanol pour 
les années 2014, 2015 et 2016 et du biodiesel pour les années 2014-2017. L’augmentation 
du prix de l’alimentation animale en 2012 avait occasionné un vif débat entre opposants et 
soutiens à la mise en œuvre des mandats d’incorporation de biocarburants aux Etats Unis.  
Ces mandats (Renewable Fuel Standards – RFS) sont définis, en vertu de la loi sur la sécurité 
et l’indépendance énergétique de 2007, pour quatre catégories de biocarburants : le 
bioéthanol cellulosique, le biodiesel, les biocarburants de seconde génération, et le 
bioéthanol. Les volumes annoncés sont supérieurs à ceux présentés en juin dernier, 
permettant ainsi d’augmenter la production et de dynamiser l’industrie des biocarburants.  
 
Le volume fixé pour l’année 2016 en ce qui concerne le  bioéthanol cellulosique est de 757 
millions de litres, soit 7 fois plus que ce qui a été produit en 2014. Le volume fixé pour les 
biocarburants de seconde génération est de 3,7 milliards de litres, soit 35% de plus que le 
standard fixé en 2014. Enfin, les nouveaux mandats prévoient une croissance de plus de 6,8 
milliards de litres de biocarburants entre 2014 et 2016, ce qui représente une augmentation 
de 11%. Ces quantités augmenteront annuellement pour atteindre 7,5 milliards de litres en 
2017. 
 
Ces mandats devraient s’accompagner d’une augmentation des exportations de bioéthanol 
vers l’Asie et l’Union européenne. Enfin, le renouvellement du soutien fiscal apporté à la 
production de biodiesel aux Etats Unis sera discuté le mois prochain, au Congrès. 

 
Politiques sanitaires 

 

ETATS-UNIS : La sécurité sanitaire des aliments au cœur de l’actualité  
 

 
La grande majorité des toxi-
infections alimentaires met en 
cause des produits 
alimentaires domestiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les restaurants fermés 
suite à l’infection ont pu 
rouvrir depuis. 
 
 
 

 
Le Centre pour la prévention et la maitrise des maladies (CDC- Centers for Disease Control 
and Prevention) vient de publier un rapport sur les foyers de toxi-infections alimentaires 
impliquant plusieurs Etats fédérés pour la période 2010-2014.  
 
L’étude montre que ceux-ci ont presque doublé par rapport à la période précédente (120 
foyers pour la période 2010-2014, contre 79 pour la période 2005-2009), mais surtout met 
en évidence le caractère disproportionné du nombre de foyers associés à des hospitalisations 
et de la mortalité par rapport aux foyers n’affectant qu’un seul Etat. Alors que les foyers multi-
Etats représentent 3% des toxi-infections alimentaires répertoriées, ils sont responsables de 
34 % des hospitalisations et de 56% des décès.   
 
Cette étude parait alors que deux nouvelles toxi-infections alimentaires multi Etats à E Coli 
ont fait parler d’elles en Novembre.   
La première, au début du mois, a conduit l’entreprise de restauration CHIPOTLE  à fermer 43 
restaurants dans les Etats de Washington et de l’Oregon (décision prise par l’entreprise). Au 
20 novembre, il y avait 45 malades dans 6 Etats et 16 hospitalisations recensées. L’aliment/ 
les aliments en cause n’ont pas été pour l’instant déterminés. 
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FSMA : Food Safety 
Modernization Act – loi de 
modernisation de la sécurité 
sanitaire des aliments 

 

 
Une autre toxi-infection multi Etats à E Coli ayant touché environ 19 personnes dans le 
Colorado et l’Etat de Washington a été déclarée très récemment. Tous les malades avaient 
mangé une salade au poulet rôti vendue dans les supermarchés « Costco », et l’aliment en 
cause serait un mélange d’oignons et de céleri.  
 
Enfin le mois de novembre est également marqué par la publication d’un deuxième groupe 
de ‘’final rules’’ d’application de la FSMA : la réglementation sur la sécurité sanitaire des fruits 
et légumes frais, la réglementation sur le système d’accréditation d’auditeurs tiers  et surtout 
la réglementation sur le programme de vérification des fournisseurs étrangers (FSVP) ont été 
publiées au  Federal register le 27 novembre. 
 
 

ETATS-UNIS : Des entreprises privées demandent des fonds publics pour combattre l’antibiorésistance 
 

 
L’antibiorésistance est 
responsable aux Etats-Unis de 
2 millions de maladies, et 
environ 23 000 décès chaque 
année, selon le Center for 
Disease Control (CDC).   

 
Les entreprises McDonald’s, Tyson Foods et  le distributeur Wal-mart ont adressé une lettre  
réclamant l’augmentation des budgets alloués à la lutte contre l’antibiorésistance et attribués 
à l’USDA et à la FDA, au sénateur Jerry Moran et au député Robert Aderholt. Ces élus 
président l’un au sénat, l’autre à la chambre des représentants les sous-comités supervisant 
le financement de l’USDA et de la FDA.  
 
Le projet budgétaire pour l’année fiscale 2016 préparé par le Congrès prévoit un peu moins 
de 3 millions de dollars à la FDA, et 7,3 millions de dollars à l’USDA pour combattre 
l’antibiorésistance, ce qui est très éloigné des prévisions budgétaires de l’administration 
Obama.  
 
Le président Obama avait présenté au Congrès un programme de 77 millions de dollars 
proposé par l’USDA pour la recherche sur le développement et la propagation de 
l’antibiorésistance. La FDA avait demandé 47 millions de dollars pour  améliorer les 
protocoles de contrôle dans les fermes et hôpitaux, surveiller l’utilisation des antibiotiques 
ainsi que développer la recherche pour de nouveaux traitements qui pourraient remplacer 
les antibiotiques.   
 
 

ETATS-UNIS : Nouvel appel à la production de vaccins contre l’IAHP 
 

 
IAHP : Influenza Aviaire 
Hautement Pathogène 
  
Depuis août 2015, l’APHIS a 
déjà établit deux contrats 
pour la production de vaccins 
avec les entreprises 
Harrisvaccines et Ceva. 
 
 

 
Le service d’inspection de la santé animale et des végétaux de l’USDA (APHIS-USDA) a publié 
un second appel à candidature pour la production d’un vaccin contre l’IAHP. L’Agence  
prépare sa réponse en cas de détection de nouveaux foyers aux Etats-Unis, et propose ainsi 
aux industries pharmaceutiques intéressées et ayant la capacité de produire en quantité 
suffisante d’aider à maintenir des stocks de vaccins. Bien qu’elle n’ait pas encore autorisé 
l’utilisation du vaccin contre l’IAHP, l’APHIS prépare un stock d’urgence disponible sous 24h 
qui lui permettrait de réagir en cas d’apparition de nouveaux cas. L’Agence a annoncé qu’elle 
continuerait à lancer des appels à candidature tous les trimestres jusqu’en septembre 2016. 
 
80 millions de doses de vaccins par mois seraient nécessaire pour vacciner les seuls élevages 
de dinde et de poules pondeuses. Les industries qui postulent doivent être capables de 
produire plus de 100 millions de doses de vaccins par mois.   
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ETATS-UNIS : Le Gouvernement accorde 4,5 millions de dollars au remboursement des emprunts des études 
vétérinaires 

 

 
 
Les étudiants vétérinaires ont 
en moyenne une dette de 
153 283 dollars à la fin de leurs 
études.  

 
L’USDA a accordé 4,5 M$ à 49 vétérinaires travaillant dans des secteurs ‘’orphelins’’, dans le 
cadre du programme de Remboursement des Emprunts de Médecine Vétérinaire (VMLRP - 
Veterinary Medecine Loan Repayment Program). Géré par l’Institut National de l’Agriculture 
et des Aliments (NIFA – National Institute for Food and Agriculture) de l’USDA, le programme 
permet de combler le manque de main d’œuvre dans environ 26 Etats fédérés, dans des 
zones rurales économiquement peu attractives.  Les études étant coûteuses et requérant de 
lourds emprunts pour la plupart des étudiants, les vétérinaires privilégient généralement des 
postes dans des zones densément peuplées où le salaire est plus élevé.  
 
Le programme rembourse ainsi jusqu’à 25 000 dollars par an aux vétérinaires qui acceptent 
de travailler trois ans dans une zone géographique qui manque de médecins vétérinaires, ou 
dans des domaines de spécialisation ‘’orphelins’’ qui requièrent une formation particulière, 
comme l’épidémiologie, la sécurité sanitaire des aliments, ou encore la santé publique. 
 

ETATS-UNIS : Autorisation de commercialisation du premier animal génétiquement modifié (GM) aux Etats-Unis 
 

 
FDA : Food and Drug 
Administration 
 
La FDA a publié un projet de 
guide sur l’étiquetage des 
aliments issus de saumon 
Atlantique qui est soumis à 
commentaires publics, et un 
guide ‘’ final’’ sur l’étiquetage 
des produits issus de végétaux 
GM (génétiquement modifié). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTA : Organic Trade 
Association -  association pour 
le commerce des produits 
issus de l’agriculture 
biologique 

 
La FDA a annoncé le 19 Novembre qu’elle venait d’autoriser le premier animal génétiquement 
modifié destiné à l’alimentation, le saumon AquAdvantage, sur la base d’une analyse 
scientifique complète. Aucun étiquetage spécifique ne sera imposé pour les aliments issus de 
ce saumon génétiquement modifié. L’indication de la présence d’ingrédients issus 
d’organismes génétiquement modifiés sera volontaire. Par conséquent, l’Agence a également 
pub lié deux guides à destination des entreprises qui souhaiteraient étiqueter volontairement 
leurs produits comme contenant des ingrédients GM ou non GM. 
  
Le saumon AquAdvantage a été développé par la firme Aqua Bounty Technologie (ABT) en 
1989 à partir de saumons Atlantique. La 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.  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 est injecté au sein d’œufs 
fertilisés de saumons sauvages Atlantique, permettant la synthèse continue d’une hormone 
de croissance.  
 
Le saumon AquAdvantage ne sera ni produit, ni élevé sur le territoire des USA. La production 
des œufs embryonnés sera réalisée dans un seul établissement situé dans les îles du Prince 
Edward au Canada. Les œufs embryonnés seront ensuite acheminés par conteneur scellé 
jusque dans une unique installation d’élevage située au Panama, dans laquelle les poissons 
atteindront leur taille de commercialisation. Ils seront alors abattus et transformés au 
Panama avant d’être transportés aux USA pour leur commercialisation en tant que denrée 
alimentaire. 
 
Les réactions suite cette décision de la FDA ont été mitigées. Un groupe de démocrates a 
critiqué la FDA pour cette décision, qui n’impose pas l’étiquetage des aliments contenant du 
saumon GM. Ils dénoncent le danger environnemental pour les populations de saumon 
sauvage, économique pour l’industrie de la pêche et de transformation, ainsi que pour les 
consommateurs. Au sein du secteur agricole, les réactions ont été variées. L’OTA s’est 
déclarée « perplexe » face à la publication du guide sur l’étiquetage volontaire des aliments 
contenant des ingrédients GM, sans une nouvelle période de commentaires publics. En effet, 
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le projet de guide avait été publié il y a 14 ans. L’association regrette également la position 
de la FDA sur l’utilisation du terme « OGM », mais a applaudi la décision de reconnaître la 
certification d’agriculture biologique comme justificatif de l’origine non GM d’un produit. 
L’American Farm Bureau a salué la décision de la FDA, et déclaré que c’était une étape-clé 
dans le développement de l’agriculture aux Etats-Unis. Les associations de producteurs de 
soja et de lait ont elles aussi approuvé la décision de l’Agence concernant l’étiquetage des 
produits.  
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