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EDITORIAL 

Un partenariat agricole aux Etats Unis pour lutter  

contre le changement climatique 

 

Le Ministre de l'Agriculture des Etats Unis, Tom Vilsack, a annoncé le 23 avril dernier un partenariat 

avec les représentants du monde agricole américain pour lutter contre le changement climatique.  

En s’appuyant sur les centres régionaux sur le climat de l'USDA, ce plan permettra de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, accroître la séquestration du carbone et développer la production 

d'énergie renouvelable dans les secteurs agricole et forestier. Par ce partenariat, l'USDA prévoit de 

réduire les émissions nettes et d'améliorer la séquestration du carbone de 120 millions de tonnes 

d'équivalent CO2 par an, soit environ 2% des émissions à effet de serre nettes ensemble de 

l'économie - en 2025. Il constitue la déclinaison dans le secteur agricole des engagements du 

président Obama de réduire les émissions américaines de gaz à effet de serre de l'ordre de 26-28 

pour cent par rapport à 2005 d'ici 2025. 

Ce partenariat décline des actions dans les huit domaines suivants : santé des sols (développement 

du non labour pour 40 millions d’hectares d’ici 2025), gestion de l'azote, développement de la 

méthanisation dans les élevages (création de 500 nouveaux digesteurs au cours des dix prochaines 

années), préservation des zones humides, développement de la forêt privée, gestion durable de la 

forêt publique, développement des produits dérivés du bois, production d'énergie renouvelable et 

amélioration de l’efficacité énergétique. 

 

Bonne lecture ! 
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Politiques commerciales 
 
 

ETATS-UNIS : Progrès vers l’adoption de la Trade Promotion Authority, enjeu critique pour les négociations 
commerciales des Etats-Unis  

 

  

La Trade Promotion 
Authority (TPA) donnera 
mandat au Président 
américain pour négocier 
des accords commerciaux 
pendant les trois 
prochaines années. Ce 
texte reprend les 
dispositions traditionnelles 
des TPA – dont notamment 
la procédure de ratification 
simplifiée des accords 
commerciaux (« fast-
track ») – et renforce 
sensiblement le contrôle 
des parlementaires sur les 
négociateurs, cela afin de 
rallier les voix qui font 
encore défaut dans le camp 
démocrate. 
La dernière TPA a expiré en 
2007. 
 
TPP : Partenariat Trans-
Pacifique 
 

TTIP : Partenariat 
Transatlantique pour le 
Commerce et 
l’investissement 

Après des mois de négociations, trois parlementaires, le Représentant Ryan (R) et les 
Sénateurs Hatch (R) et Wyden (D) ont présenté le 16 avril un projet de loi bipartisan et 
bicaméral, le Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act. Son 
adoption par le Congrès octroierait  au Président Obama la Trade Promotion Authority, 
nécessaire pour les conclusions potentielles du TPP et ultérieurement du TTIP. Le 
projet de loi a déjà été adopté par la Commission des Voies et Moyens de la Chambre 
des Représentants et par la Commission des Finances du Sénat. Il s’agit d’un signal fort 
d’engagement des Etats-Unis dans les négociations commerciales actuelles. Ce 
message s’adresse en particulier au Japon dont le Premier Ministre Shinzho Abe vient 
de se rendre aux Etats-Unis où il a pu s’entretenir avec le Président Obama sur les 
questions commerciales, dont le volet agricole est majeur. Les importations japonaises 
de produits sensibles américains tels que le bœuf, le porc, le blé, l’orge, les produits 
laitiers et le sucre sont au cœur des négociations.  
 
Pour le Congrès, l’objectif général des négociations commerciales dans le domaine 
agricole doit être de favoriser l’ouverture des marchés. Le Congrès attend en 
particulier de l’Administration Obama qu’elle négocie l’application d’exigences 
sanitaires fondées sur l’analyse de risque, la réduction des barrières douanières, avec 
un traitement particulier des produits sensibles importés, l’élimination des pratiques 
distorsives des pays partenaires dont certains types de soutiens à l’agriculture et celles 
qui affectent négativement le commerce des produits périssables et la protection des 
exportations américaines contre des usages non légitimes des indications 
géographiques.  
 
Le Ministre de l’Agriculture Tom Vilsack promeut activement le vote en faveur de la 
TPA et enjoint les organisations agricoles à exprimer leur soutien au projet. D’après 
lui, plus de 70 organisations professionnelles représentant des agriculteurs 
soutiennent la TPA à l’heure actuelle. Les Présidents des Commissions agricoles de la 
Chambre des Représentants et du Sénat soutiennent ce projet de TPA.  
 

 

CANADA : Les pressions montent autour de la politique laitière canadienne, dans le cadre du TPP. 
 

  

TPP : Partenariat Trans-
Pacifique  
 
A l’issu du règlement de 
contentieux porté à l’OMC 
en 2001, le pays a dû 
changer sa politique de 
restitutions aux 
exportations, privant 
l’accès des producteurs 
canadiens de produits 

La politique laitière canadienne est une question cruciale, dans le cadre des 
négociations autour du TPP. Elle repose sur un système de quota, associé à un prix 
intérieur soutenu et des barrières tarifaires élevées. Cette politique est aujourd’hui 
critiquée de l’intérieure, car jugée restrictive aux exportations et trop ouverte aux 
importations. En effet, les accords avec l’UE et dans le cadre de l’ALENA ont ouvert le 
marché intérieur canadien à un nombre de produits laitiers restreint, mais suffisant 
pour provoquer un surplus de lait important. Selon le porte-parole du groupement de 
producteurs laitiers de l’Ontario (Dairy Farmers of Ontario), le seul moyen de sortir de 
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laitiers aux marchés 
extérieurs. 

 

Les accords de l’ALENA 
ouvrent le marché 
canadien aux protéines 
laitières hyper-
concentrées. 
 
 
 

 
 
 
TPP : Partenariat Trans-
Pacifique 
 
TPA : Trade Promotion 
Authority TPA : Trade 
Promotion Authority (cf 
article précédent) 

 
Tom Vilsack est le ministre 
de l’agriculture aux Etats-
Unis 

cette impasse est soit d’empêcher ces nouvelles importations, soit d’ouvrir le marché 
canadien aux exportations. 
 
De l’autre côté de la frontière, les éleveurs et industriels américains sont également 
très critiques vis-à-vis de cette politique, même si les raisons diffèrent radicalement. 
Dans une interview publiée le 31 mars, Colin Peterson, membre de la Commission 
agricole de la Chambre des Représentants explique que les producteurs laitiers 
canadiens peuvent gagner « bien plus d’argent » que leurs homologues américains, 
grâce à des prix intérieurs beaucoup plus élevés. Les coopératives laitières 
canadiennes qui disposent « de tout cet argent » et ne peuvent par ailleurs s’agrandir, 
en profitent pour prendre possession des industries laitières américaines. Selon lui, en 
autorisant le Canada à préserver cette politique de gestion de l’offre, les Etats-Unis 
ont donc laissé les industriels américains se faire déposséder, en plus de fermer le 
marché canadien aux exportations américaines.   
 
La politique laitière canadienne, critiquée de l’extérieur comme de l’intérieur, 
constitue un sujet de discussion dans le cadre du TPP. Le manque d’engagement du 
Canada a d’ailleurs été critiqué dans une lettre signée par 76 Représentants de la 
Chambre, expliquant que l’ouverture des marchés extérieurs aux exportations laitières 
américaines est un élément essentiel à la réussite du TPP. Colin Peterson a également 
déclaré vouloir voter pour la TPA - nécessaire à l’avancée des négociations du TPP - 
uniquement si les négociateurs finalisent un compromis pour que le Canada modifie 
sa politique laitière et ouvre son marché aux producteurs américains. 
 

 

ETATS-UNIS : L’industrie du poulet veut profiter des accords commerciaux pour augmenter ses exportations. 
 

  

TPA : Trade Promotion 
Authority (cf premier 
article)  
 
TPP : Partenariat Trans-
Pacifique 
 
AGOA : African Growth and 
Opportunity Act, lois sur les 
accords commerciaux avec 
certains pays partenaires 
d’Afrique sub-saharienne. 
 
ALENA : Accords de Libre-
Echange Nord-Américains 
 
Les exportations 
américaines de poulet sont 
soumises à des tarifs 
atteignant 240% 
 
 
En 2014, près de 1,3 
milliards de poulets ont été 
abattus en Géorgie, ce qui 
fait de cet Etat le plus grand 
producteur de viande de 
poulet des Etats-Unis. 
 

Dans le cadre de l’examen par le Sénat des projets de loi sur le TPA et l’AGOA, les 
producteurs américains espèrent voir les futurs accords commerciaux s’orienter vers 
une ouverture des marchés de viandes de volaille.  
 
L’ouverture des marchés du Canada et de l’Afrique du Sud sont les deux revendications 
principales. En effet, dans le cadre de l’ALENA, les Etats-Unis ont autorisé le Canada à 
préserver leur système de protection du marché intérieur de volailles, au détriment 
des exportations américaines. Les producteurs américains espèrent que le TPP sera 
l’occasion de remettre cette politique en cause. 
 
L’Afrique du Sud dispose également d’une politique « anti-dumping » contre les 
importations de viandes de volailles américaines. Le pays estime en effet que les Etats-
Unis inonderaient leur marché intérieur, accusation rejetée par les producteurs 
américains de volaille. Ceux-ci ont successivement réclamé aux gouvernements de 
George W. Bush et de Barack Obama de porter le conflit à l’OMC, mais sans succès. 
Cependant, le projet de loi concernant le renouvellement de l’AGOA autorise les Etats-
Unis à réduire ou mettre fin aux programmes limitant les exportations américaines 
vers les pays participants, et vient ainsi renouveler les espoirs des producteurs 
américains de volailles. Johnny Isakson, sénateur de la Géorgie, a proposé un 
amendement s’assurant de la révision des pratiques commerciales sud-africaines 
concernant les importations de volailles. 
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ETATS-UNIS : Opportunités et freins du commerce de produits agricoles et agroalimentaires avec Cuba 
 

  

Les relations diplomatiques 
entre Cuba et les Etats-Unis 
étaient rompues depuis 
1961. 
 
Depuis 2000, le Trade 
Sanctions Reform and 
Export Enhancement Act 
(TSREEA) autorise une 
relation commerciale 
directe pour les exports de 
produits agricoles et 
agroalimentaires des Etats-
Unis vers Cuba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
USDA : United States 
Department of Agriculture, 
Ministère en charge de 
l’Agriculture des Etats-Unis 

La déclaration de normalisation des relations diplomatiques entre Cuba et les Etats-
Unis effectuée conjointement en décembre dernier par le Président Barack Obama et 
son homologue cubain Raul Castro ouvre des perspectives pour l’accroissement des 
exportations américaines de produits agricoles et agroalimentaires. Celles-ci ont repris 
depuis 2000, mais restent, à l’heure actuelle, modestes.  
 
Cuba importe 80% des produits alimentaires consommés par sa population de 11 
millions d’habitants. Le total du montant des importations alimentaires du pays atteint 
environ deux milliards de dollars, montant qui a doublé au cours de la dernière 
décennie alors que les exportations des Etats-Unis vers Cuba ont significativement 
chuté de 658 millions de dollars en 2008 à 300 millions en 2014. Les Etats-Unis ont 
donc perdu d’importantes parts de marché face aux autres fournisseurs de Cuba que 
sont le Brésil et l’Argentine pour le maïs, l’Union Européenne (France : 123 millions 
d’euros 2013) et le Canada pour le blé, le Vietnam pour le riz et la Nouvelle-Zélande 
pour le lait.  
 
Conscient de l’avantage logistique que représente leur proximité à l’île qui se situe à 
moins de 200 km du littoral américain, le Congrès a tenté d’identifier les barrières qui 
freinent les exportations américaines malgré l’allègement en janvier 2015 des 
sanctions appliquées à Cuba en matière bancaire, financière, humanitaire et des 
déplacements de personnes. En effet, les Etats-Unis sont toujours le seul pays dont les 
produits transitent systématiquement via une agence gouvernementale cubaine, 
Alimport. De plus, d’après la législation en vigueur aux Etats-Unis, l’expédition de 
marchandises vers Cuba ne peut avoir lieu qu’une fois le paiement effectué par les 
clients. Enfin, la législation américaine limite les possibilités de promotion par l’USDA 
des exportations vers Cuba. 
 

 

ETATS-UNIS : Les réactions face aux récentes annonces de la Commission Européenne concernant les OGM 
 

  

OGM : Organisme 
Génétiquement Modifié 
 
ASA : American Soybean 
Association 
 
TTIP : Partenariat Trans-
Pacifique 
 

 
 
 
 
Biotechnology industry 
organisation : Organisation 
de l’Industrie des 
Biotechnologies 
 
La Commission européenne 
a autorisé 19 OGM dont 10 
nouvelles variétés pour 
l’alimentation humaine ou 

Suite à la proposition de la Commission européenne de laisser in fine aux Etats-
membre le choix d’autoriser les OGM dans l’alimentation humaine ou animale. 
différents représentants du Congrès et du Gouvernement, ainsi que l’association 
américaine du soja (ASA) ont immédiatement critiqué la décision. Selon Michel 
Froman, Ministre du Commerce, cette décision de l’Europe semble être difficilement 
compatible avec ses obligations internationales et va à l’encontre de sa politique de 
marché unique. Michael Conaway, Président de la Commission agricole de la Chambre 
des Représentants, a vivement réagi à cette proposition qui « ignore le consensus 
scientifique sur l’innocuité des OGM » et « vient mettre de sérieux doutes sur 
l’engagement de l’Union Européenne (UE) dans les négociations du TTIP ». 
 
Par ailleurs, les représentants de l’ASA et de l’Organisation de l’Industrie des 
Biotechnologies ont salué l’ouverture du marché européen à 19 OGMs, tout en 
questionnant la politique ambivalente de l’UE. Selon eux, l’approbation de nouvelles 
variétés par la Commission européenne est un grand pas en avant, d’autant plus que 
les agriculteurs américains sont moins tentés de les cultiver tant que des marchés clés 
tels que celui de l’UE restent fermés. Ces professionnels ont cependant rappelé que 
40 autres OGM restent en attente d’approbation, et que ce « pas en avant » ne signifie 
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animale, 2 OGM de 
nouvelles variétés de fleurs 
et 7 OGM correspondant à 
un renouvellement 
d’autorisation. 

pas grand-chose, si l’UE poursuit « son processus non scientifique d’autorisation des 
biotechnologies ». Par ailleurs, le choix de « nationalisation des autorisations » 
rajoutera un délai supplémentaire à ce processus déjà trop long et fait preuve, selon 
eux, d’un manque de cohérence et de transparence. 

 

Politiques agricoles 
 
 

ETATS-UNIS : Les paiements dans le cadre du programme d’assurance marge laitière sont déclenchés pour la 
première fois depuis la mise en place du nouveau Farm Bill. 

 

  

1$/cwt (hundredweight) 
équivaut environ à 16,6 
eur/T. Le seuil est donc fixé 
approximativement entre 
66 et 133 eur/T 
 
USDA : United States 
Department of Agriculture, 
Ministère américain de 
l’Agriculture 

Ces paiements se déclenchent lorsque le niveau moyen de la marge laitière est 
inférieur à un certain seuil. Ce seuil est fixé entre 4 et 8 $/cwt, selon le choix de 
l’agriculteur. Le niveau d’assurance minimum, à 4$/cwt, est totalement subventionné 
par l’USDA (l’agriculteur paye uniquement les frais d’administration, fixés à 100$/an). 
La prime d’assurance augmente ensuite, en fonction du niveau choisi. Le calcul de 
marge moyenne nationale et le versement éventuel des paiements se font tous les 
deux mois. Pour les mois de janvier et février, elle a été estimée à 7,99554 $/cwt, 
déclenchant donc les paiements pour les éleveurs ayant choisi le plus haut niveau 
d’assurance. 
 

 

ETATS-UNIS : L’agriculture biologique est en croissance aux Etats-Unis 
 

  

OTA : Organic Trade 
Association / Association  
pour le commerce des 
produits biologiques. Cette 
association fait du lobby 
auprès du Congrès et 
réalise des campagnes de 
presse pour promouvoir les 
produits biologiques. Elle 
est financée par les 
distributeurs et 
transformateurs de 
produits biologiques des 
Etats-Unis.  
 
USDA : United States 
Department of Agriculture, 
Ministère américain de 
l’Agriculture 
 
Thomas Vilsack : Ministre 
de l’agriculture aux Etats-
Unis 

Selon une étude de l’OTA, les ventes de produits biologiques aux Etats-Unis ont atteint 
un niveau record de 39 Mds $ en 2014, ce qui représente une augmentation de 11% 
par rapport à l’année précédente. Le marché du bio a doublé en 10 ans et représente 
aujourd’hui 12% du marché global. Le nombre d’exploitations et entreprises de 
transformation a également augmenté de 5% l’année dernière, et les Etats-Unis 
comptent désormais près de 19 500 unités de production certifiées bio par l’USDA.  

                                  
Lors d’une intervention auprès de l’OTA, Tom Vilsack a insisté à la fois sur le rôle de 
l’agriculture biologique dans le maintien des petites exploitations et sur l’importance 
pour l’économie rurale d’avoir une agriculture variée. Il en a par ailleurs profité pour 
inciter la filière ‘’bio’’ à soutenir les accords commerciaux, qui pourraient être 
favorables aux exportations américaines de produits biologiques, chiffrées à 550 
millions de dollars pour 2014.  
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Evolution du nombre d'exploitations et industries de transformations certifiées bio par l'USDA 

Par ailleurs, l’USDA a l’intention de créer une nouvelle base de données précise et 
complète sur l’agriculture biologique, qui devrait être ouverte en septembre prochain. 

 

Politiques environnementales 
 
 

ETATS-UNIS : Sécheresse en Californie  

 

  

La couverture neigeuse de 
la Sierra Nevada, qui assure 
en grande partie 
l’approvisionnement en 
eaux de la Californie 
atteignait seulement 6% de 
la normale saisonnière 
l’hiver dernier et les 
niveaux des deux 
principaux réservoirs d’eau 
de l’Etat sont tombés à 40% 
de leur capacité. 
 
 
 
 
 
L’année dernière, les 
agriculteurs de la Central 
Valley avaient dû laisser 
non cultivé plus de 200 000 
hectares 
 
 
 
Il faut 4 L d’eau pour faire 
pousser une amande et 
près de 19 L pour une noix.  
En 2014, la Californie a 
produit 848 000 T 
d’amandes (1er Etat 
producteur) et 565 000 T de 
noix. 

Après un hiver particulièrement sec et un printemps qui s’annonce chaud, la Californie 
se prépare à affronter une quatrième année de sécheresse. Jerry Brown, gouverneur 
de la Californie, a imposé une réduction obligatoire de 25% de la livraison en eau aux 
400 agences approvisionnant 90% de la population. Cette mesure constitue une 
première dans l’histoire de l’Etat et affecte selon différents degrés les résidents, les 
agriculteurs et la maintenance des espaces verts.  

 
 

Les agriculteurs sont particulièrement visés par les restrictions. Dans la Central Valley 
par exemple, ils ne recevront probablement aucun approvisionnement en eau pour la 
deuxième année consécutive. Parallèlement le ‘’sur-prélèvement’’ réalisé par les 
agriculteurs a fortement progressé sur la dernière décennie, portant les nappes 
phréatiques à des niveaux historiquement bas. Selon les scientifiques, cela pourrait 
avoir des conséquences désastreuses pour les années à venir, amorçant un 
phénomène de désertification sur des millions d’hectares. Jusqu’à l’année dernière, il 
n’existait aucune réglementation de l’Etat sur l’utilisation d’eau de pompage, ce qui 
faisait de la Californie une exception parmi les Etats de l’ouest. La législation sur le 
sujet est en train d’évoluer : le gouverneur de Californie vient d’annoncer un plan d’un 
milliard de dollars présentant des mesures échelonnées à court terme et à long terme. 
Les lobbies agricoles y sont fermement opposés, ce qui pourrait ralentir sa mise en 
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œuvre. Par ailleurs, la Californie n’envisage pas de restreindre les cultures les plus 
exigeantes en eau, telles que les cultures de noix et d’amandes. 

 
Politiques sanitaires 

 
 

ETATS-UNIS : L’épidémie d’influenza aviaire hautement pathogène est en pleine expansion 

 

  

APHIS : Animal and Plant 
Health Inspection Service.  
Il s’agit du service 
d’inspection vétérinaire et 
phytosanitaire du Ministère 
de l’Agriculture des Etats-
Unis. 
 
Voir aussi Flashagri n°203  
 
Outre les Etats Oregon,  
Washington, Californie, 
Idaho, Minnesota, Missouri, 
Arkansas, Kansas, 5 
nouveaux Etats ont été 
touchés par l’IAHP au mois 
d’avril : le Dakota du Sud, le 
Massachusetts,  le Dakota 
du Nord, le Wisconsin et 
l’Iowa.  
 
 
 
USDA : United States 
Department of Agriculture, 
il s’agit du Ministère de 
l’Agriculture des  Etats-Unis 

Depuis le 19 décembre 2014, l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) s’est 
largement répandue aux Etats-Unis. 13 Etats sont désormais concernés. 
 

Compte tenu de 
l’expansion importante du 
nombre de foyers, l’APHIS 
fait désormais des 
déclarations journalières. 
A la date du 22 avril, près 
de 7 millions de volailles 
(dindes, poules 
pondeuses, poulets) ont 
été abattus du fait de la 
découverte de cas dans 70 
élevages dont 11 basse-

cours et 59 élevages commerciaux. Le Minnesota, qui concentre la production de 
dindes aux Etats-Unis, est particulièrement concerné puisque 47 élevages ont été 
touchés.  
L’origine de la maladie est l’avifaune sauvage, mais compte tenu de la flambée des 
nouveaux cas, notamment dans le Minnesota, les autorités sanitaires n’excluent plus 
des contaminations latérales (contaminations d’exploitation à exploitation). Par 
ailleurs, les autorités sanitaires estiment que la maladie continuera à sévir ce printemps 
du fait des migrations vers le nord et qu’une nouvelle vague de contamination pourrait 
apparaître à l’automne, lorsque les oiseaux sauvages migreront vers le sud. Les 
scientifiques expliquent en effet que les oiseaux nés cet été ne seront pas immunisés à 
ce moment-là et pourront véhiculer et transmettre le virus de l’IAHP. 
 
Le gouverneur du Minnesota, M. Danton, a évoqué l’indemnisation des éleveurs. Un 
comité présidentiel a accordé mi-avril le versement d’un fonds de 1,8 millions de dollars 
dont 500 000 seront utilisés pour financer le déploiement des équipes sanitaires 
publiques. 
 

 

ETATS-UNIS : Publication du plan national de lutte contre l’antibiorésistance 

 

  

FDA : Food and Drug 
Administration 
 
USDA : United States 
Department of Agriculture, 
Ministère en charge de 
l’Agriculture 
 

En réponse à la directive du Président Obama de septembre 2014, les Ministères de 
l’Agriculture, de la Santé et de la Défense ont travaillé à l’établissement d’un Plan 
national d’action de lutte contre l’antibiorésistance, qui vient d’être publié. Ce plan 
pluriannuel, composé de cinq axes, détaille la stratégie développée par les Etats-Unis 
d’ici à 2020, en agissant dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, de 
l’élevage et des processus agroalimentaires. La FDA et l’USDA sont impliqués à 
plusieurs niveaux dans la réalisation de ce plan.  
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La momensine fait partie 
de la classe antibiotique 
des ionophores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un nombre croissant de 
chaînes de restauration 
américaines  telles que Mc 
Donald, Chipotle, Chickfil-A 
et  de détaillants tels que 
Costco Wholesale 
interdisent déjà ou sont en 
voie d’interdire les viandes 
de poulets issus d’élevages 
qui utilisent des 
antibiotiques critiques 
pour la santé humaine en 
tant que promoteurs de 
croissance (certaines 
entreprises ont établi des 
exigences plus 
ambitieuses). Cf. Flash Agri 
203  

 

 
Ce plan très attendu se focalise pour la partie vétérinaire et sanitaire sur la surveillance 
(qui reste volontaire et anonyme au niveau des élevages) et sur une recherche forte 
en matière d’antibiorésistance. La promotion des bonnes pratiques d’élevage visant à 
prévenir et lutter contre le microbisme et les infections, et in fine limiter le recours aux 
antibiotiques est limitée puisque seul le volet de sensibilisation/ formation des acteurs 
de terrain à la bonne gestion de l’usage des antibiotiques est prévu.  
 
S’agissant de l’usage des antibiotiques en tant que promoteurs de croissances dans 
l’alimentation des animaux, aucun changement significatif de la politique menée 
jusqu’à présent n’est formulé. Les entreprises pharmaceutiques seront les acteurs 
volontaires de la suppression de cet usage d’ici à 2020 en modifiant les notices des 
produits ou en retirant ces derniers du marché. Par ailleurs, seuls les antibiotiques 
critiques pour la médecine humaine sont concernés par cette mesure. La monensine 
continuera à être utilisée. Un second objectif est que les entreprises pharmaceutiques 
modifient les notices afin que la supervision vétérinaire soit obligatoire pour tout autre 
usage d’antibiotiques critiques dans l’alimentation ou l’eau.  
Enfin, le volet international du plan est important, encourageant les Agences 
gouvernementales à travailler à l’international.  
 
Ce plan est publié dans un contexte où la distribution (commerce ou restaurant) 
s’engage dans l’utilisation de viandes d’animaux non traités par des antibiotiques. Par 
ailleurs, l’amont de la production commence également à bouger. Ainsi le premier 

producteur de poulets aux Etats-Unis, Tyson (38 millions de poulets produits par 
semaine) vient d’annoncer que d’ici 2017 il supprimerait les antibiotiques en tant que 
promoteurs de croissant dans l’alimentation des animaux. Les ionophores resteront 
cependant autorisés. Par ailleurs, les deux autres principaux producteurs américains, 
Pilgrim’s et Perdue, avaient également précédemment dévoilé des objectifs de 
réduction d’utilisation des antibiotiques.  
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