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Un développement agricole basé sur 
l’augmentation de la productivité du travail
• Depuis les années 1950 : un accroissement du volume 

produit par actif : 
• Surface et nombre d’animaux / actif
• Rendements/ha et /animal

• Permis par le recours à:
• Des équipements de plus en plus performants
• Sélection génétique
• Des intrants : engrais, aliments du bétail, produits sanitaires et 

phytosanitaires
• Une spécialisation de plus en plus poussée
• Une simplification du travail : équipements + intrants

• Poursuite avec la révolution agricole du XXIe siècle : TIC 
et biotechnologiesS. DEVIENNE AgroParisTech - 29 nov 2021



• Normes exigeantes/ santé humaine, animale et 
environnement : principe de précaution
• Interdiction de produits :  antibiotiques, atrazine, 

néonicotinoïdes…
• Moratoire sur les OGM
• Bien-être animal
• Traçabilité

• Verdissement de la PAC

• Green Deal => Farm to Fork : réduction de l’utilisation des 
engrais et des produits phytosanitaires

Le développement agricole depuis 1950 : des 
conséquences négatives sur l’environnement 
et la santé
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Les normes dans les échanges internationaux : 
l’accord SPS (mesures sanitaires et phytosanitaires) 
de l’OMC 
• Les Etats membres peuvent prendre les mesures SPS nécessaires

pour garantir l'innocuité des produits alimentaires et protéger la vie
et la santé des personnes et des animaux ou préserver les végétaux

• Ils peuvent adopter ces mesures lorsqu'elles ont une justification
scientifique

• Elles ne doivent pas être appliquées de façon à constituer une
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres ou une
restriction déguisée au commerce international

• Possibilité de mesures de précaution temporaires mais nécessité
d’apporter une preuve scientifique

• Pas de clause miroir : théoriquement impossible d’empêcher
l’importation en UE d’aliments qui auraient été produits en utilisant
des pesticides ou des stimulateurs de croissance interdits en UE pour
d’autres motifs que la protection du consommateur
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• Limite Maximale de Résidus de substances actives jugés 
acceptables dans les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux :
• fixées au regard des risques qu’ils présentent pour le consommateur 

(et pour les animaux)
• et au regard du Codex Alimentarius (OMC & FAO)

• Fixées pour les substances actives autorisées par l’UE

• Fixées aussi pour des substances interdites dans l’UE pour 
permettre l’importation des produits traités avec ces 
substances = demandes de tolérance à l’importation

• Peuvent être établies ou révisées sur demande de toutes 
parties justifiant d’un intérêt légitime, notamment les 
entreprises fabriquant ces produits

Les normes dans les échanges internationaux de l’UE: 
Les Limites Maximales de Résidus (LMR)
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• Juge de paix = OIE

• Interdiction de l’utilisation des hormones de 
croissance

• Pas ou peu d’exigence sur l’usage d’antibiotiques 
comme promoteurs de croissance ou sur certaines 
farines animales 

• Pas d’exigence sur le bien-être animal (transport des 
animaux) ni sur la traçabilité

Les normes dans les échanges internationaux de 
l’UE : L’élevage
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La politique commerciale de l’UE

• Uruguay Round : réforme de la PAC et diminution des 
droits de douane pour les produits agricoles sauf 
pour les secteurs sensibles

• Echec du cycle de Doha et du multilatéralisme

• Multiplication de la négociation par l’UE d’accords de 
libre-échange bilatéraux :
• Accords de « nouvelle génération » => Coopération pour 

l’harmonisation = diminuer l’impact des obstacles non 
tarifaires au commerce

S. DEVIENNE AgroParisTech - 29 nov 2021



Les accords de libre-échange : Des négociations 
avec de grandes puissances agroexportatrices
• Grande superficie et/ou grand nombre d’animaux par actif : 

pratiques qui visent à accroître la productivité physique du 
travail

• Simplification encore plus poussée des systèmes de culture :
• Simplification des rotations => monoculture
• Simplification des itinéraires techniques : Semis direct, OGM 

résistants aux herbicides totaux, herbicides
• Utilisation de produits phytosanitaires interdits dans l’UE

• En élevage :
• Utilisation d’antibiotiques comme promoteurs de croissance, 

d’hormones et de stimulateurs de croissance
• Pas ou peu d’exigences sur le bien-être animal (logement, transport 

des animaux…) ou sur la traçabilité

• Une législation environnementale moins contraignante 
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Des différences d’approche et de législation aux 
conséquences négatives pour l’UE ?

• Des coûts de production plus élevés :
• Itinéraires techniques plus coûteux en équipement ou en travail
• Différences de rendement 
• Investissements non directement productifs
• Qui viennent s’ajouter à des inégalités de taille de structures de 

production, voire de transformation

• Coopération règlementaire pour l’harmonisation des 
normes : risque d’harmonisation vers le bas?
• Exemple de la lentille  
• Dans les comités : pression / LMR, principe de précaution, 

acceptation des OGM
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L’exemple de la lentille
• Canada = 1er producteur et exportateur mondial : 

compétitivité basée sur :
• Des conditions pédoclimatiques favorables (bruche)
• De grandes exploitations agricoles : > 1 000 ha
• Un itinéraire technique adapté :

• Herbicide efficace autorisé/interdit dans l’UE : pas de travail du sol
• Glyphosate pour dessication au champ : jusqu’à 4 jours avant la récolte

• Révision LMR glyphosate en 2012 : x 100
• 0,1 mg/kg dans l’UE (seuil de quantification de résidus de
• produits phytosanitaires)
• 2012 : 10 mg/kg (Monsanto Europe) =>  > Codex alimentarius et 

Canada

• Prix lentille canadienne ports UE = prix à la production UE 
mais bruche (5 à 10% de pertes)
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L’absence de réciprocité des normes : des conditions 
peu favorables à un développement agricole durable

• Empilement des accords de libre-échange : Coopération 
règlementaire pour l’harmonisation des normes : risque 
d’harmonisation vers le bas?

• Concurrence avec des produits qui ne respectent pas les mêmes 
conditions de production : Différentiel de compétitivité et impact 
sur les prix agricoles

• Un impact potentiellement négatif sur certaines productions et 
sur l’environnement :
• Contingent à droit nul pour les viandes : un impact négatif sur l’élevage 

bovin allaitant et le maintien de la prairie

• Peu favorable aux changements de pratiques au sein de l’UE
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• Une politique commerciale de l’UE qui n’est pas cohérente avec 
la politique agricole 

• Pas de réelle prise en compte des enjeux environnementaux et 
de la préservation des biens publics globaux

• Notion de réciprocité et « mesures miroir » : 
• Vote d’un règlement au Parlement européen en 2018 / antibiotiques : 

pas encore d’acte délégué de la Commission
• Dépôt d’une communication à l’OMC en juillet 2019 préalable à une 

plainte  
• Des contentieux à prévoir mais un enjeu de premier plan pour la 

construction d’un système alimentaire résilient et durable

La mondialisation des échanges agricoles : 
quels enjeux ?
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