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La chasse au gaspillage alimentaire 
On a parlé de l’environnement. On parle de bien-être animal. Le 
prochain enjeu de société pourrait fort bien être le gaspillage 
alimentaire. Déjà, les députés européens prennent l’offensive. En 
effet, le Parlement européen a adopté, le 19 janvier 2012, une 
résolution pour demander à la Commission européenne et aux 
États membres « d’élaborer des actions concrètes visant à 
réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2025 et à éviter, 
parallèlement, la production de déchets alimentaires ». 
Pour les élus européens, la réduction du gaspillage est d’abord 
une préoccupation « éthique » en considération du milliard de 
personnes menacées de sous-alimentation dans le monde. Mais 
elle est aussi un impératif à la fois économique, à cause des 
pertes de revenus et des coûts d’élimination que le phénomène 
génère, et environnemental en raison de son incidence sur le 
réchauffement climatique.  
En Europe, le gaspillage alimentaire est évalué à 179 kilos par 
personne et, si les choses ne changent pas, une augmentation 
de 40 % est envisagée d’ici 2020. La situation est similaire à ce 
qui se passe au Canada, puisque Statistique Canada établissait 
ce gaspillage, en 2009, à 183 kilos par personne, soit un demi-
kilo par jour. Il s’agirait du tiers des aliments mis en vente 
(Statistique Canada, L'activité humaine et l'environnement : 
statistiques annuelles, 2009, cat. 16-201). 
Tous les maillons de la chaîne agroalimentaire sont en cause. La 
surproduction peut faire croître les invendus. Des conditions 
d’entreposage et de transport inadaptées ou inappropriées 
augmentent les rebuts. Le calibrage et la forme des aliments, 
notamment les fruits et les légumes, constituent une autre 
source importante de rejets, même si la valeur alimentaire est 
souvent tout à fait correcte. 
Parmi les mesures projetées par le Parlement européen se 
trouvent la publication d’un guide explicatif sur la conservation 
des aliments et l’usage des produits approchant de la date de 
péremption, la mise en valeur des marchés de proximité, la 
redistribution gratuite ou à prix promotionnels des aliments non 
conformes quant au calibre et à la forme et un accès privilégié 
aux marchés publics pour les entreprises qui optent pour la 
redistribution gratuite des articles invendus. 
Source : Agra Alimentation, semaine du 19 janvier 2012;  
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/01/20/le-parlement-europeen-veut-
reduire-le-gaspillage-alimentaire_1632649_3244.html. 

Une ouverture pour le bœuf sans hormones 
La dispute commerciale sur le bœuf aux hormones entre les 
États-Unis et le Canada, d’un côté, et l’Union européenne, de 
l’autre, s’est terminée le 13 juillet 2009 par un compromis en 
vertu duquel l’Union européenne autorisait un quota 
d’importation, sans tarif, de 20 000 tonnes métriques (tm) de 
« viande de bœuf de haute qualité ». Le tarif douanier est 
présentement de 140 %.  
À l’origine de cette dispute, l’Union européenne avait interdit 
l’accès à son marché de la viande de bœuf traité aux hormones, 
sous prétexte d’un risque pour la santé. Les États-Unis et le 
Canada avaient appelé de cette décision à l’Organisation 
mondiale du commerce qui leur a donné raison. Mais, devant le 
maintien obstiné de cette restriction au commerce, les États-
Unis et le Canada ont répliqué en bannissant à leur tour des 

produits européens. Le compromis du 13 juillet 2009 a mis 
fin à ce conflit. 
Selon les données de février dernier, pour l’année 2011-
2012, les États-Unis ont accaparé 84,2 % du quota 
européen; l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada se 
divisaient la part restante, soit 13,4 %, 1,3 % et 1,1 % 
respectivement. La concurrence est vive pour ce quota. Le 
volume associé aux demandes de permis d’importation 
excède le quota fixé. De plus, l’Uruguay s’est qualifié 
comme importateur et l’Argentine devrait suivre sous peu.  
Malgré tout, la demande pour la viande de bœuf en Europe 
est supérieure à l’offre. Cela n’est sans doute pas étranger 
au fait que l’Union européenne entend accroître le quota 
sans tarif à 48 200 (tm) le 1er août 2012. À titre indicatif, cette 
quantité correspond à la viande de 140 000 bouvillons, soit 
le volume de la production québécoise actuelle.  
La viande acceptable au regard de ce quota doit provenir 
de la carcasse de bouvillons âgés de moins de 30 mois, non 
traités aux hormones et nourris selon un régime alimentaire 
bien précis.  
Il y a donc une réelle ouverture pour l’exportation vers 
l’Europe d’un bœuf différencié « de haute qualité » à l’abri 
d’un tarif douanier. Cependant, les établissements doivent 
se plier aux normes européennes. À l’heure présente, seuls 
deux abattoirs québécois satisfont à ces normes. 
Source : GAIN Report, USDA Foreign Agricultural Service, 27 février 2012; 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009: 
182:0025:0030:EN:PDF. 

Les défis agricoles des États-Unis  
Organisation de lobbyisme influente de Washington, le 
groupe Bockorny a énuméré en début d’année un certain 
nombre de défis touchant l’agriculture américaine auxquels 
devront faire face, dans les mois à venir, le gouvernement 
de Barack Obama et le Congrès américain. Faisons le point 
sur quelques-uns de ces défis. 
En premier lieu, le Farm Bill est en voie de renouvellement. 
Le BioClips de la semaine dernière (en date du 22 mai 2012) 
a exploré le sujet. 
Puis, en matière de commerce international, les États-Unis 
devront officialiser leur relation commerciale avec la Russie 
qui est maintenant membre de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). De plus, l’importance des négociations 
en faveur du Partenariat transpacifique s’est accrue pour les 
États-Unis à la suite de l’entrée du Japon dans ces 
négociations, notamment pour les exportations de viande 
de bœuf et de porc. Enfin, le 23 mars dernier, les États-Unis 
ont appelé de la décision de l’OMC qui a jugé incompatible 
l’étiquetage du pays d’origine (COOL) avec l’engagement 
pris par les Américains devant l’OMC. Cet appel a été 
entendu le 3 mai dernier à Genève et le verdict est attendu 
à la fin du mois de juin. 
Le bien-être animal constitue un autre enjeu clé aux États-
Unis. En cette matière, la Chambre des représentants 
devrait proposer plusieurs amendements, entre autres 
contre le confinement étroit des animaux d’élevage (poules 
pondeuses, truies et veaux), sous la pression de la très 
puissante Humane Society of the United States. 
Finalement, plusieurs programmes de subventions visant 
les biodiésels ont pris fin le 31 décembre dernier aux États-
Unis. Le renouvellement du crédit de taxe relatif au 
biodiésel a été rejeté par le Sénat le 13 mars; de même, le 
crédit de taxe aux raffineries d’éthanol ne sera pas 
reconduit.   > 
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Dans l’ensemble, ces enjeux pourraient aussi avoir des 
retombées à l’échelle canadienne. 
Source : Foodmarket, janvier 2012;  
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/ds384_386apl_23mar12_f.htm; 
http://biodieselmagazine.com/articles/8390/stabenow-amendment-to-extend-
biodiesel-tax-credit-voted-down. 

Révision de la Politique agricole commune 2014-2020 
En octobre 2011, la Commission européenne a présenté au 
Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne un 
projet législatif portant sur la Politique agricole commune (PAC) 
pour la période 2014-2020. Ce projet a fait l’objet d’un BioClips le 
25 octobre 20111. Le présent texte rend compte de 
l’avancement des discussions à propos de la prochaine PAC. 
Tout d’abord, il est toujours convenu de maintenir la structure 
actuelle de la PAC en fonction de deux piliers : un premier pilier 
destiné aux paiements uniques et aux mesures de marché (tels 
les prix administrés, l’aide au stockage et les subventions pour 
les exportations) et un second pilier pour les mesures de 
développement rural.  
En ce qui a trait aux ressources financières, l’enveloppe 
budgétaire pour la PAC 2014-2020 totaliserait 386,9 milliards 
d’euros, soit 2 % de plus que le budget de la PAC actuelle qui est 
de 378,9 milliards d’euros. 
Les fonds de la future PAC seraient répartis comme suit : 
281,8 milliards d’euros pour le premier pilier (c’est-à-dire 
15,4 milliards d’euros de moins que la PAC en vigueur) et 
89,9 milliards d’euros pour le second pilier (soit 8 milliards 
d’euros de plus qu’actuellement). De plus, 15,1 milliards d’euros 
seraient dégagés, qui ne seraient pas attribués aux deux piliers, 
mais seraient plutôt consacrés à d’autres fins : sécurité 
alimentaire, aide aux plus démunis, réserves pour la gestion de 
crises dans le secteur agricole, fonds d’ajustement à la 
mondialisation, recherche et innovation.  
Par ailleurs, la série de mesures proposées par la Commission à 
l’automne 2011 sont toujours à l’ordre du jour. Elles concernent : 
• le « verdissement des paiements », qui consiste à 

subordonner 30 % des paiements liés au premier pilier au 
respect de nouvelles dispositions favorables à 
l’environnement (à savoir la diversification des cultures, le 
maintien des pâturages permanents et la mise en place de 
réservoirs écologiques); 
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• de l’aide sous la forme de mesures de soutien des prix 
de marché et des fonds pour surmonter des crises 
sanitaires, sommes qui seraient disponibles 
exclusivement dans des cas exceptionnels; 

• une redistribution plus équitable du soutien financier, 
en vue de réduire la disparité des paiements reçus par 
les États membres. Ainsi, pour les membres dont les 
paiements directs représentent moins de 90 % de la 
moyenne de l’Union européenne des 27, une réduction 
d’un tiers de l’écart entre leur part actuelle et les 90 % 
de la moyenne de paiements directs dans l’UE-27 serait 
appliquée; 

• un meilleur ciblage des aides, de manière à appuyer 
exclusivement les agriculteurs actifs; 

• l’établissement de plafonds de paiements pour les plus 
grandes exploitations agricoles; 

• des régimes d’aide spéciaux destinés aux jeunes 
agriculteurs et aux exploitants agricoles faisant face à 
des contraintes particulières sur le plan de la 
production. 

Les débats entourant la révision de la PAC portent 
présentement sur la nouvelle programmation budgétaire 
de l’Union européenne (2014-2020), qui comporte 
notamment une réduction graduelle des paiements directs, 
sur la flexibilité des transferts de fonds d’un pilier à l’autre et 
sur l’encadrement du « verdissement des paiements ». De 
plus, la définition des « agriculteurs actifs » ainsi que la 
possible mise en place d’une forme de plafonnement des 
paiements font aussi partie des discussions. 
Finalement, le Parlement européen et le Conseil de l’Union 
européenne continueront à débattre sur les propositions 
présentées par la Commission européenne. Tout en suivant 
la procédure législative ordinaire, la nouvelle PAC doit 
recevoir l’approbation des deux institutions pour pouvoir 
être en vigueur en 2014. En l’absence d’un accord avant la 
fin de 2013, les plafonds en vigueur en 2013 (ajustés pour 
tenir compte de l’inflation) seraient reconduits pour une 
année.   ■ 
Sources : Agraeurope n° 3347, 3348, 3350; 

Commission européenne; 
Parlement européen. 


