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EDITORIAL 

Le Partenariat transpacifique (TPP) et les négociations du Partenariat transatlantique pour le 

commerce et l’investissement (TTIP) en 2016 

 

Malgré son soutien à Hillary Clinton dans la primaire démocrate, Tom Vilsack, Ministre de 

l’Agriculture des Etats Unis, milite pour une ratification rapide du Partenariat Transpacifique. Selon 

lui, le TPP augmenterait le revenu des exploitations agricoles américaines de 4,4 milliards de dollars 

par an, soit une augmentation d’environ 8 % par rapport à 2015. Tom Vilsack insiste par ailleurs sur 

la nécessité d’une ratification rapide de l’accord pour deux raisons. D’une part, son report, ne serait-

ce que d’un an, entrainerait un coût de 94 milliards $ pour l’économie américaine. D’autre part, la 

Chine tente de négocier son propre accord avec ses voisins asiatiques, accord qui n’offrira pas de 

règles commerciales équitables pour les Etats-Unis ; il pourrait contenir en outre des dispositions 

sanitaires et phytosanitaires non fondées sur la science. 

 

Par ailleurs, alors que le 13ème cycle de négociations du TTIP se tiendra à New-York pendant la 

dernière semaine du mois d’avril, l’USDA diffuse son analyse de la situation des échanges 

commerciaux entre les Etats-Unis et l’Union européenne. Les Etats-Unis avaient un excédent 

commercial de 16 milliards $ avec le reste du monde en 2015, et ont fait face à un déficit record de 

12 milliards $ avec l’Union européenne (+ 15% par rapport à 2014), compte tenu, selon l’USDA, de 

la forte demande du consommateur américain pour les produits de qualité européen et aussi d’un 

marché relativement ouvert. Les exportations américaines vers l’Union européenne ont quant à elle 

diminué sur la même période de 4 %, pour atteindre un peu moins de 13 milliards$. L’USDA estime 

que cette évolution est largement due à la diminution du prix des matières premières et à 

l’appréciation du dollar par rapport à l’euro. L’USDA poursuit en indiquant que les ventes 

américaines en Europe s’accroissent à un rythme plus faible que les importations européennes aux 

Etats-Unis. Les raisons invoquées par l’administration américaine sont les restrictions d’accès au 

marché et les barrières tarifaires mises en place au niveau européen !  

 

 

Bonne lecture !   
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Politiques commerciales 
 

ETATS-UNIS : La National Milk Producers Federation, en faveur du TPP, mais contre le TTIP 
TPP : Trans-Pacific 
Partnership – Partenariat 
transpacifique 
 
TTIP : Transatlantic Trade 
and Investment Partnership – 
Partenariat transatlantique 
pour le commerce et 
l’investissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IG : Indication géographique 
 
II sera possible d’attaquer 
juridiquement la protection 
d’une IG si cette dernière est 
susceptible d’être confondue 
avec une marque déposée en 
cours d’approbation ou 
existante. De même, il sera 
possible de s’opposer à une 
IG dont le nom est considéré 
comme terme générique sur 
le territoire du Parti, même si 
le terme générique ne 
correspond qu’à un seul mot 
d’une IG composée de 
plusieurs mots. 

La Fédération National des Producteurs de Lait (NMPF) a annoncé début mars soutenir la 
ratification du TPP. En revanche, elle s’est positionnée contre le TTIP en votant une 
résolution s’opposant à la poursuite des négociations au motif du ‘’refus systématique de 
l’Europe à lever les barrières concernant les exportations de produits laitiers américains’’. 
 
Selon le Président de la NMPF, Jim Mulhern, le TPP, pris dans sa globalité, est positif pour 
l’industrie laitière américaine. Il se félicite en particulier de la possibilité d’exporter du lait 
de consommation au Canada. Même si les objectifs sont moindres qu’attendus en termes 
d’ouverture de nouveaux marchés au Japon et au Canada, les concessions faites en matière 
de nouveaux contingents d’importations aux Etats-Unis ne sont pas jugées significatives. 
L’effet net de la totalité des concessions données devrait être neutre, voire légèrement 
positif pour l’industrie laitière américaine. De plus, le TPP permettra aux Etats-Unis de 
renforcer leur présence en Asie, face à la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Par ailleurs, le TPP 
contient d’importantes dispositions pour réduire les barrières sanitaires et limiter les 
restrictions à la commercialisation de fromages portant des noms considérés comme 
génériques par l’industrie laitière américaine.  
 
Selon M. Mulhern, le TPP établit un modèle international plus équitable concernant les IG 
alimentaires. Si selon lui, le texte n’empêche pas directement l’Europe de restreindre de 
manière inappropriée l’utilisation des noms génériques dans le commerce international, il 
renforce de manière significative la possibilité pour les Etats-Unis de préserver des 
opportunités d’accès au marché pour les compagnies américaines. Le TPP prévoit en effet 
des modalités d’opposition et d’annulation d’IG reconnues par une des parties. 
 
S’agissant du TTIP, M. Mulhern estime que les négociations n’ont pas jusqu’à présent 
concrètement démontré de progrès en termes sanitaires et autres barrières non tarifaires. 
De plus, la NMPF est très préoccupée par les efforts de l’Union européenne ‘’à récupérer les 
noms génériques au seul profit de ses membres’’. 
 
L’absence de résolution de ces points dans le cadre du TTIP exacerberait le déficit existant 
dans les échanges de produits laitiers entre les Etats-Unis et l’Union européenne de plus d’un 
milliard de dollars. 
 

ETATS-UNIS :   Rachat de Syngenta par ChemChina 
 
ChemChina : grand groupe 
de l’agrochimie et premier 
producteur de pesticide 
chinois 
 
 
CFIUS : Committee on 
Foreign Investment in the 
United States - Comité des 
Investissements Etrangers 
aux Etats-Unis en charge 
d’analyser les conséquences 
d’acquisitions d’entreprises 

Syngenta a annoncé le 3 février 2016, que ChemChina avait proposé une acquisition de la 
totalité de son capital en actions pour une somme de 43 milliards $. Si cet achat avait lieu, il 
s’agirait de la plus grosse acquisition d’une entreprise européenne par une entreprise 
chinoise. Le financement viendrait à la fois de banques chinoises et de banques 
internationales telles que HSBC et China CITIC Bank International. 
 
Tom Vilsack a déclaré ne pas souhaiter que les compagnies de semences américaines soient 
désavantagées par ce rachat. Diverses compagnies américaines telles que Monsanto, Dow 
Chemical ou encore DuPont avaient déjà fait par le passé des offres de rachat à Syngenta, 
aucune n’ayant abouti.  
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ou d’investissements 
américains par des 
compagnies étrangères. 
 
USDA : United States 
Department of Agriculture – 
Ministère de l’Agriculture 
des Etats-Unis 
 
FDA : Food and Drug 
Administration  
 
La lettre au Ministre des 
finances, Jacob Lew, a été 
signée par les sénateurs 
Debbie Stabenow (D-Mich), 
Chuck Grassley (R-Iowa), 
Sherrod 
Brown (D-Ohio) et Joni Ernst 
(R-Iowa). 

Par ailleurs, cette proposition de rachat génère un débat croissant au sein de la Commission 
de l’Agriculture du Sénat. Les sénateurs souhaiteraient être assurés que le Comité des 
Investissements Etrangers aux Etats-Unis (CFIUS) examine attentivement les risques 
potentiels en termes de sécurité alimentaire et sanitaire que pourrait entraîner ce potentiel 
rachat, s’inquiétant de la non-représentation de l’USDA et de la FDA dans ce comité inter-
agences. Syngenta et ChemChina ont en effet tous deux fait part de leur volonté de 
soumettre ce rachat à examen du CFIUS. Si Syngenta est une société suisse, elle possède 
d’importants investissements aux Etats-Unis. Dans une lettre adressée au Ministre des 
finances, Jacob Lew, les sénateurs ont demandé que l’USDA et la FDA fassent partie du CFIUS 
afin de prendre la décision adéquate. S’ils n’apportent pas d’avis quant à l’autorisation 
d’avancement du processus de vente, les sénateurs considèrent que toute acquisition 
étrangère d’un important actif agricole américain doit être analysée étroitement à la lumière 
des risques potentiels pour la sécurité alimentaire des Etats Unis. Selon eux, il n’est pas 
déraisonnable de penser que des changements dans la gouvernance, la stratégie 
opérationnelle ou la situation financière de l’entreprise, pourraient avoir des conséquences 
pour la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments, la biosécurité ainsi que sur le 
secteur agricole américain dans sa globalité. 
 

ETATS-UNIS :   Cuba, un marché potentiel pour l’agriculture et l’agroalimentaire des Etats Unis 
 
 
Programmes de recherche et 
de promotion - Research and 
Promotion Programs : mise 
en commun des ressources 
des entreprises pour 
développer des marchés et 
mettre en place d’importants 
projets de recherche et de 
promotion. Ces programmes 
sont conduits et financés par 
les entreprises. Ils 
nécessitent l’approbation du 
Congrès. 
 
Marketing Order 
organizations : accords entre 
entreprises d’une zone 
géographique spécifique afin 
de maintenir la qualité des 
produits, standardiser 
l’emballage, ou encore 
réguler la mise sur le marché 
des produits. Ils doivent être 
approuvés par les 
producteurs et le Ministre de 
l’Agriculture. 

Selon Tom Vilsack, Ministre de l’Agriculture des Etats-Unis, Cuba, qui importe 80 % de son 
alimentation, est un client important pour les Etats-Unis dans les domaines agricoles et 
agroalimentaires. S’il affirme que les frontières ont été fermées pendant trop longtemps 
entre les deux pays et souhaite que l’embargo soit levé, il estime qu’il est avant tout 
nécessaire d’évaluer sur place les opportunités de marché de même que les barrières aux 
échanges. Une telle évaluation nécessite d’envoyer des experts à Cuba, sur le terrain. Le 
budget afférent a été estimé à 1,5 millions $, et a fait l’objet d’une demande adressée au 
Congrès début mars dans le cadre de l’exercice fiscal 2017. 
 
Tom Vilsack a d’ailleurs accompagné le Président Barack Obama lors de son déplacement à 
Cuba du 20 au 22 mars 2016. A cette occasion, le Ministre de l’agriculture a annoncé le 21 
mars 2016, que l’USDA autorisera les 22 programmes de recherche et de promotion et les 
18 organisations de Marketing Order à travailler sur des programmes de recherche et à 
échanger des informations avec Cuba. Ces groupes, chargés de créer des liens avec les 
consommateurs et les entreprises à travers le monde dans le but de promouvoir l’agriculture 
des Etats-Unis, auront la possibilité de lancer des programmes de recherches en coopération 
avec Cuba et d’échanger des informations sur la productivité agricole, la sécurité 
alimentaire, et la gestion durable des ressources naturelles. Tom Vilsack a notamment 
indiqué que ‘’ les producteurs américains ne demandent qu’à aider Cuba pour répondre aux 
besoins de disposer d’aliments sains et d’une haute qualité nutritionnelle’’. De plus, un 
protocole d’entente entre les Ministres de l’Agriculture des deux pays – Tom Vilsack et 
Gustavo Rodriguez Rollero - a été signé. Il établit un cadre pour l’échange d’idées et de 
recherche entre les deux pays. Tom Vilsack a enfin invité Gustavo Rodriguez Rollero à visiter 
fin mai un des centres de recherche régionaux sur le climat à Porto Rico, où des chercheurs 
étudient les effets du changement climatique dans les régions subtropicales et les moyens 
de lutter contre ces effets. 
 

ETATS-UNIS :   L’ancienne USDA Deputy Secretary, Krysta Harden, recrutée chez DuPont 
DuPont : multinationale 
spécialisée dans différents 
domaines dont 
l’électronique et la 
communication, la nutrition 

L’entreprise DuPont a annoncé le 2 mars 2016, que l’ancienne Vice-Ministre de l’Agriculture 
des Etats Unis, Krysta Harden, rejoindrait ses équipes au poste de Vice-Présidente en charge 
des affaires publiques et responsable du développement durable. 
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et la santé, la protection des 
cultures… 
 
National Association of 
Conservation Districts 
(NACD) : Organisation 
représentant les 3000 
districts de conservation 
américains à l’échelle 
fédérale. Ceux-ci gèrent les 
programmes de gestion 
durable des ressources 
naturelles à une échelle 
locale. 

En tant que Vice-Ministre de l’agriculture, Krysta Harden a notamment participé à la mise en 
place du Farm Bill de 2014. Elle avait été précédemment, de 2011 à 2013, chef de cabinet du 
Ministre de l’Agriculture, Tom Vilsack, et de 2009 à 2011, conseillère du Ministre pour les 
relations avec le Congrès. De 2004 à 2009, elle avait occupé le poste de président directeur 
général de la National Association of Conservation Districts (NACD). 

 
Politiques agricoles 

 

ETATS-UNIS : Débats intenses au Sénat en ce qui concerne l’étiquetage des aliments 
contenant des ingrédients OGM  

Le 23 avril 2014, le Vermont a 
adopté une loi imposant 
l’étiquetage des aliments 
contenant des OGM qui 
entrera en vigueur le 1er 
juillet 2016. Ce sera le 
premier Etat à mettre en 
place un tel étiquetage.  
 
Les lobbys agroalimentaires 
américains ont formé début 
2014 la Safe and Affordable 
Food Coalition, afin de 
pousser le Congrès à adopter 
une loi d’étiquetage 
volontaire à l’échelle 
fédérale. 
 
Smart label : les informations 
sont lisibles via un code-
barres, ou autres marquages 
numériques lisibles avec des 
smartphones. 
 
La Chambre des 
Représentants avait adopté 
en juillet 2015 le Safe and 
Accurate Food Labeling Act of 
2015 – proposant à l’échelle 
fédérale un étiquetage 
volontaire des aliments et 
des boissons contenant des 
OGM, et qui de fait 
annulerait le pouvoir des 
Etats fédérés de légiférer sur 
ce sujet. 
 
 
 
 
 

La Commission de l’agriculture du Sénat a adopté le 1er mars un projet de loi visant à mettre 
en place, à l’échelle fédérale, un étiquetage volontaire attestant de la présence ou non 
d’OGM dans les aliments et annulant le pouvoir des Etats fédérés de légiférer sur ce sujet. 
Ce projet a été élaboré par Pat Robert (Républicain, Kansas), Président de cette Commission, 
et adopté par 14 voix contre 6.  
 
Cette décision ne faisait pas l’unanimité puisqu’un groupe de quatre sénateurs démocrates, 
Jeff Merkley (Oregon), Patrick Leahy (Vermont), Jon Tester (Montana) et Diane Feinstein 
(Californie), a présenté le 2 mars une contre-proposition, le Biotechnology Food Labeling 
Uniformity Act, imposant un étiquetage obligatoire à l’échelle fédérale. 
 
Parallèlement, le Ministre de l’Agriculture, Tom Vilsack, s’est prononcé en faveur de 
l’étiquetage obligatoire au niveau fédéral afin d’informer le consommateur ; il 
recommandait cependant un étiquetage allégé, à savoir l’apposition sur les emballages d’un 
numéro de téléphone ‘’vert’’ (appel gratuit) ou d’un « smart label », permettant aux 
consommateurs d’obtenir des informations sur la présence d’OGM via par exemple leur 
smartphone. 
 
Dans ce contexte instable, et en vue d’obtenir en séance plénière les 60 voix nécessaires à 
l’adoption du texte par le Sénat, Pat Roberts, a travaillé à un compromis avec différents 
sénateurs s’étant opposés à sa proposition initiale. Le sénateur Roberts a ainsi complété son 
texte initial par la mise en place d’un étiquetage obligatoire dans le cas où le taux 
d’engagement volontaire des entreprises à étiqueter la présence d’OGM dans leurs produits 
serait évalué insuffisant, trois ans après la publication de la loi. Si moins de 70 % des aliments 
contenant des OGM venaient à être étiquetés à l’issue de cette période, alors un système de 
« smart label » obligatoire serait mis en place. 
 
La conformité de la proposition avec le Premier Amendement de la Constitution des Etats-
Unis a également fait l’objet de discussions. En effet, le Premier Amendement interdit au 
Gouvernement de porter atteinte à l’exercice de la liberté d’expression. Cet Amendement 
n’empêche pas à une entreprise d’apposer un étiquetage concernant les OGM sur ses 
produits, que ce soit une démarche volontaire ou en réponse à une demande des 
consommateurs. Mais, selon l’analyse de certains juristes, le fait que le Gouvernement 



 
 

 
 
 
 

© DG Trésor 

 

 

 
  F l a s h  A g r i  Z O N E  A L E N A  n ° 2 1 5  –  M a r s  2 0 1 6  5 

 

 
 
 
Campbell Soup avait annoncé 
au mois de janvier son 
intention de procéder à 
l’étiquetage systématique 
des ingrédients OGM dans 
ses produits. (voir Flash Agri 
ZONE ALENA n°213 - Janvier 
2016)  
 
ConAgra Foods : entreprise 
agroalimentaire américaine 
vendant ses produits sous 
marques distributeurs, mais 
qui fournit aussi des chaînes 
de restauration nationales et 
internationales. 

décide d’imposer ou d’interdire l’étiquetage des aliments contenant des ingrédients OGM 
pourrait contrevenir au Premier Amendement. 
 
Le Sénat réuni en séance plénière le 16 mars 2016 n’a pas adopté la proposition de loi 
Roberts, le vote s’étant conclu à 49 voix contre 48 (60 voix étaient nécessaires à son 
adoption). Le Sénat devrait prochainement continuer à travailler sur cette question. 
L’objectif est en effet d’adopter au niveau fédéral une mesure qui empêcherait les Etats 
fédérés de prendre des mesures unilatérales en la matière, plus particulièrement le Vermont 
à partir du 1er juillet 2016. En tout état de cause, l’adoption d’une législation par le Congrès 
nécessitera un compromis entre les textes du Sénat et de la Chambre des Représentants. 
 
En réponse à cette situation, et afin de se préparer aux obligations imposées dans le 
Vermont, plusieurs entreprises se sont engagées en faveur d’un étiquetage obligatoire des 
ingrédients OGM. General Mills, la première, le 18 mars 2016, a expliqué ne pas pouvoir se 
permettre d’étiqueter seulement les produits à destination du Vermont ; cela coûterait trop 
cher aux consommateurs. Cette réaction a été commentée par les différentes parties comme 
étant une preuve de la nécessité de mettre en place une réglementation à l’échelle fédérale 
le plus rapidement possible. Quelques jours plus tard, Mars, Kellogg’s et ConAgra Foods ont 
annoncé des décisions similaires. 

     
Politiques environnementales 

 

ETATS-UNIS : Quel avenir pour la Biodiesel Tax Incentive ? 
Biodiesel Tax Incentive 
Program : mis en place en 
2005, ce programme vise à 
accorder un crédit d’impôt de 
1$ par gallon aux 
producteurs de biodiesel et 
de diesel renouvelable. 
 
La production de biodiesel, 
qui s’élevait à 100 millions de 
gallons en 2005, a atteint 1,8 
milliards en 2014. 
 
Session ‘’lame-duck’’ du 
Congrès : après une élection, 
comprend l’ancienne 
formation du Congrès avec 
les membres sortants, mais 
pas encore les nouveaux 
entrants. 
 
National Biodiesel Board 
(NBB) : association nationale 
représentant l’industrie du 
biodiesel aux Etats-Unis 

Le programme d’incitation fiscale, Biodiesel Tax Incentive, visant à soutenir la production de 
biodiesel, expire à la fin de l’année 2016. Certaines sources au Congrès évoquent cependant 
une probable nouvelle prolongation du dispositif. Mais l’échéancier de cette mise en place 
est plutôt flou. Il n’est pas exclu que le crédit d’impôt soit étendu d’un ou deux ans par le 
Congrès, en session ‘’lame-duck’’, juste après l’élection présidentielle ; mais d’autres sources 
émettent la possibilité que le dossier soit transmis au nouveau Congrès en 2017.  Ces six 
dernières années, le programme Biodiesel Tax Incentive a été interrompu quatre fois pour 
être ensuite réinstauré ; le Congrès ne le renouvelait que sur de courtes périodes. En outre 
ce sujet pourrait également être rattaché à de futures réformes fiscales, comme la réforme 
de l’impôt sur les sociétés. Certains législateurs pourraient être tentés d’utiliser les revenus 
issus de ce crédit d’impôt comme une compensation budgétaire dans le cadre d’une future 
réforme fiscale.   
 
Par ailleurs, le National Biodiesel Board (NBB) ainsi que le sénateur Chuck Grassley (R-Iowa) 
militent pour limiter le dispositif aux seuls producteurs de biodiesel. Le soutien fiscal 
s’applique en effet également aux transformateurs de biodiesel produit dans d’autres pays, 
réduisant le soutien effectif aux producteurs. Lors des discussions sur la Tax Extenders Bill 
pour 2016, la commission des finances du Sénat avait proposé d’attribuer ce soutien aux 
seuls producteurs de matières premières et non aux transformateurs. Ceci n’a finalement 
pas été retenu dans la loi adoptée. 
 

 
Politiques alimentaires 

ETATS-UNIS : La distribution s’engage en faveur des œufs issus du système de production ‘’cage free’’ 
Les poules ‘’cage free’’ ne 
sont pas élevées en cage ; 

De plus en plus d’entreprises alimentaires annoncent leur intérêt pour s’approvisionner 
exclusivement en œufs issus de la production ‘’cage free’’. Ainsi début mars 2016, les chaînes 

http://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_213_.pdf
http://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_213_.pdf
http://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_213_.pdf
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elles sont élevées au sol, mais 
pas forcément en plein air.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
United Egg Producers : 
coopérative de producteurs 
d’œufs représentant environ 
95 % des poules pondeuses 
aux Etats-Unis 
 
 
Humane Society : 
organisation de protection 
des animaux la plus 
importante des Etats-Unis. 
 

de magasins Kroger, Albertsons et Delhaize America, ainsi que les conglomérats alimentaires 
Kraft Heinz et Schwan Food Company se sont engagés à finaliser cette transition d’ici 2025.  
 
L’entreprise Kroger a constaté que 15 % des œufs vendus en 2015 dans ses magasins étaient 
issus du système ‘’cage free’’. Par ailleurs, la chaîne Delhaize America estime qu’elle pourrait 
avoir atteint l’approvisionnement exclusif en œufs issus du système de production ‘’cage 
free’’ avant la date de 2025. 
Toutefois les sociétés Albertsons et Schwan Food Company souhaitent rester lucides et ont 
indiqué dans une déclaration que leur projet d’approvisionnement dépendra de l’offre 
disponible. 
 
La disponibilité de l’offre arrive en effet en premier plan dans ces engagements et 
nécessitera un changement majeur de la production de poules pondeuses aux Etats-Unis. 
Selon la coopérative United Egg Producers, en septembre 2015, la production d’œufs bio et 
issus de poules « cage free » représentait 8,7 % du cheptel des poules pondeuses aux Etats-
Unis, soit 23,6 millions de poules, selon la répartition suivante : 4,2 % du cheptel en 
production bio (11,4 millions de poules) et 4,5 % du cheptel en système ‘’cage free’’ (12,2 
millions de poules).  
 
D’après la Humane Society, de plus en plus de producteurs changent leur système de 
production pour un système d’élevage ’’cage free’’ qui correspond au souhait des 
consommateurs. 

 
Politiques sanitaires 

 

ETATS-UNIS : Changement de Commissaire adjoint à la FDA  
FDA : Food and Drug 
Administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition 
appliquée (Center for Food 
Safety and Applied Nutrition) 
est l’un des deux 
départements dont a la charge 
le Commissaire adjoint chargé 
des aliments et de la médecine 
vétérinaire. 

Michael Taylor, actuel Commissaire adjoint à la FDA en charge des aliments et de la médecine 
vétérinaire, quittera son poste le 1er juin 2016. Stephen Ostroff, Commissaire par intérim de 
la FDA d’avril 2015 à février 2016, lui succèdera. 
 
Michael Taylor s’est beaucoup investi dans la mise en œuvre de la loi de modernisation de 
sécurité sanitaire des aliments (Food Safety Modernization Act – FSMA), réforme sur la 
sécurité alimentaire la plus importante depuis plus de 70 ans, et promulguée par Barack 
Obama le 4 janvier 2011. Il avait rejoint la FDA en 2009 et a été nommé Commissaire adjoint 
en charge des aliments et de la médecine vétérinaire en 2010.  Juriste de formation, il avait 
été administrateur du Service d’inspection et de sécurité sanitaire des aliments (FSIS) de 
l’USDA, où il s’est notamment occupé du dossier de E.Coli O157 :O7 dans les viandes bovines, 
et avait assuré l’intérim de Under Secretary pour la sécurité sanitaire des aliments dans ce 
même ministère. Préalablement il avait travaillé pour l’entreprise Monsanto.  
 
Stephen Ostroff occupait, avant d’assurer l’intérim du Commissaire de la FDA, le poste de 
scientifique en chef de l’Agence depuis 2014. Il avait rejoint la FDA en 2013 en tant que 
médecin en chef au Centre pour la sécurité alimentaire et la nutrition appliquée (Center for 
Food Safety and Applied Nutrition) et pour la santé publique et conseiller en santé publique 
de M.Taylor. Médecin de formation, il a été directeur adjoint du Centre national des maladies 
infectieuses au CDC (Centers for Disease Control and Prevention). 
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ETATS-UNIS : un appel de la sphère agricole pour augmenter la dotation budgétaire de l’USDA dans le cadre de la 
lutte contre l’antibiorésistance 

Cette lettre a été signée par 31 
associations. 
 
Le 27 mars 2015, la Maison 
Blanche a dévoilé le Plan 
national d’action pour lutter 
contre l’antibiorésistance. 
 
La FDA avait lancé en 2012 une 
stratégie de lutte contre 
l’antibiorésistance basée sur 
le volontariat, visant à 
réserver l’usage des 
antibiotiques importants en 
médecine humaine dans la 
production animale aux seuls 
aspects de santé animale (et 
non comme facteur de 
croissance).  
 
Le Congrès avait déjà accordé 
un budget supplémentaire de 
378 millions de $ pour le   Plan 
national d’action pour lutter 
contre l’antibiorésistance, 
dans le cadre de la loi de 
finances pour 2016, alloué 
spécifiquement au volet 
relatif à la santé humaine. 

Une coalition réunissant les fédérations d’industriels du secteur de la viande, l’American Farm 
Bureau Federation, la National Farmers Union, des associations de vétérinaires et des 
opposants à l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux de boucherie a adressé début mars 
une lettre aux Comités d’affectation budgétaire du Sénat et de la Chambre des représentants. 
Les signataires souhaitent obtenir leur soutien au projet de budget du Président Obama pour 
l’exercice fiscal 2017 visant à obtenir une allocation supplémentaire de 35 millions $ pour les 
opérations de recherche et de surveillance conduites par l’USDA dans le cadre de la stratégie 
de lutte contre l’antibiorésistance. 
 
La coalition rappelle que la politique de l’usage judicieux des antibiotiques, mise en place par 
la FDA est une évolution essentielle pour la santé animale ; elle permettra en effet d’éliminer 
l’utilisation d’antibiotiques critiques en production animale et imposera la supervision 
vétérinaire pour tout usage thérapeutique d’antibiotiques administrés dans l’alimentation et 
dans l’eau. Mais elle souligne également qu’un renforcement du dispositif de collecte de 
données au niveau fédéral, de surveillance et de contrôle contribuera à mieux comprendre 
les impacts de ces changements pour la production animale. Les signataires estiment 
notamment que la demande de l’Administration de disposer d’un budget supplémentaire de 
10 millions$ pour connaître la manière dont les antibiotiques sont utilisés en médecine 
vétérinaire et en production animale, et comment une telle utilisation influence les niveaux 
de résistance aux antibiotiques est urgente. Ces informations permettront en outre aux 
vétérinaires et aux éleveurs de les aider dans leurs décisions concernant l’utilisation des 
antibiotiques dans leurs exploitations. 

 

ETATS-UNIS : La FDA publie sa réglementation finale en ce qui concerne l’utilisation de matériels issus de bovins 
dans l’alimentation humaine et les cosmétiques 

FDA : Food and Drug 
Administration 
 
 
 
Cette réglementation finale 
‘’final rule’’, fait suite à trois 
règles intérimaires rendues 
publiques respectivement en 
2004, 2005 et 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FDA vient de finaliser le 18 mars 2016 un processus réglementaire engagé en 2004 relatif 
à l’utilisation de matériels issus de bovins dans l’alimentation humaine et les cosmétiques, 
dans le cadre de la prévention du risque lié à l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 
 
La règlementation finale, ‘’final rule’’ confirme la liste des matériels dont l’utilisation est 
prohibée dans l’alimentation humaine, les compléments alimentaires et les cosmétiques, à 
savoir : 
 

 Les matériels à risque spécifiés (MRS) :  

o Pour les bovins âgés de plus de 30 mois : l’encéphale, le crâne, les yeux, 
les ganglions trigéminés, la moelle épinière, la colonne vertébrale à 
l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses transverses des 
vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum, les ganglions 
rachidiens ; 

o Pour tous les bovins quel que soit leur âge : les amygdales, l’intestin grêle 
sauf en cas de retrait de l’iléon distal 

 Les matériels issus de matériels issus de bovins non ambulatoires (‘’non ambulatory 
disabled cattle’’, animaux ne pouvant se lever ou marcher) 

 Les matériels issus de bovins non inspectés et considérés comme propres à la 
consommation humaine, de même que les viandes bovines séparées mécaniquement 
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Définition de la gélatine selon 
cette règle : produit qui a été 
obtenu par l’hydrolyse 
partielle du collagène issu des 
peaux, tissus conjonctifs, et ou 
d’os de bovins et de porcins. 

La règle finale confirme que le lait et les produits laitiers, les peaux et produits dérivés des 
peaux, le suif qui ne contient pas plus de 0,15% d’impuretés insolubles, ne sont pas des 
produits prohibés. 
 
Par cette réglementation, la FDA finalise aussi le processus visant à désigner un pays comme 
non sujet aux restrictions en matière d’ESB applicables aux produits alimentaires et 
cosmétiques réglementés par la FDA. Les pays intéressés doivent adresser à la FDA une 
demande écrite. comprenant notamment des informations relatives à l’historique du pays au 
regard de l’ESB, aux facteurs de risques, aux mesures mises en place pour prévenir 
l’introduction et la transmission de l’ESB. 
 
Enfin, la règle finale définit la gélatine et précise que ce produit n’est pas considéré comme 
matériel prohibé si elle est fabriquée selon les processus industriels usuels spécifiés (la 
gélatine peut être soit de type A ou B ; la matière première doit avoir été soumise à 
différentes étapes comprenant une filtration et une stérilisation, ou un processus équivalent 
en termes de réduction de l’infectivité). Si la FDA n’avait jamais considéré la gélatine comme 
un matériel prohibé, l’Agence n’avait pourtant pas définit ce produit jusqu’à présent. 
 

ETATS-UNIS : Analyse de l’USDA sur les refus d’importation de produits alimentaires par la FDA 
FDA : Food and Drug 
Administration 
 
ERS : Economic Research 
Service -  Service de Recherche 
Economique 

Le Service de Recherche Economique (ERS) de l’USDA a analysé les refus d’importations de la 
FDA entre 2005 et 2013 en se concentrant sur les trois pays les plus concernés, c’est-à-dire le 
Mexique, l’Inde et la Chine. L’Agence examine physiquement moins de 1 % des lots d’aliments 
à l’importation. Elle utilise un algorithme de prédiction fondé sur le risque pour prioriser les 
contrôles à réaliser. 
  
Le rapport de cette étude, publié le 28 mars 2016, avance que le nombre de refus de la FDA 
d’importations alimentaires entre 2005 et 2013 est resté relativement stable alors qu’il y a 
eu une augmentation des volumes importés au cours de cette même période. Concrètement, 
le taux de refus relatif au volume des importations a diminué. Cette diminution pourrait soit 
refléter une amélioration du respect des lois américaines par les producteurs et les 
exportateurs étrangers, ou bien refléter les ressources et les capacités limitées de la FDA. 
Selon l’USDA, il est difficile de se prononcer sur l’origine de cette évolution car la FDA 
n’échantillonne pas de manière aléatoire les produits importés pour réaliser les contrôles. 
Cela ne permet donc pas aux chercheurs de tirer des conclusions en termes de sécurité 
sanitaire relative des aliments dans les différents pays étudiés, ni en termes de risque relatif 
des produits alimentaires. Les conclusions de ce rapport soulignent plutôt que les refus de la 
FDA révèlent des tendances récurrentes de non-conformité à l’importation. 
 
Le rapport indique que les produits suivants sont ceux faisant l’objet des refus les plus 
fréquents : 

- Les produits de la mer (20,5 % de l’ensemble des refus), 
- Les légumes et produits à base de légumes (16,1 %), 
- Les fruits et produits à base de fruits (10,5 %), 
- Les épices, arômes et sels (7,7 %), 
- Les confiseries sans chocolat et les chewing-gums (7,2 %). 

Pour les produits de la mer, les fruits et produits à base de fruits, la raison la plus fréquente 
du refus était un non-respect des règles sanitaires. Les légumes et les produits à base de 
légumes étaient le plus souvent refusés à cause de résidus de pesticides dangereux. Pour les 
épices, les arômes et le sel, le refus était souvent lié à la présence de salmonelles. En ce qui 
concerne les confiseries sans chocolat et les chewing-gums, la raison de leur refus était 
souvent l’utilisation d’additif colorant dangereux. 
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L’USDA conclut en indiquant que la persistance des non-conformités à l’importation en 
provenance des trois pays étudiés (Mexique, Inde et Chine) montre que les méthodes de 
contrôle de la FDA n’ont pas complètement dissuadé les producteurs et les exportateurs 
étrangers à livrer des marchandises ne respectant pas la réglementation américaine. 
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