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à « l'État évaluateur1 et auditeur » 

par D A V I D H O L T , T A Y L O R R E I D et L A W R E N C E B U S C H 

Institut pour les Normes Alimentaires et Agricoles 

Université de l'État du Michigan-

1 • Dans la version originale, les auteurs utilisent le terme de « Audit state » qui se traduit littéralement par « État auditeur » Bien que correct, ce terme 
n'est pas utilisé en langue française car il ne correspond pas à un concept fortement établi En fart, il s'agit de rendre compte de la capacité nouvelle 
dont dispose l'État de se comporter comme un organisme d'audit Le terme « État auditeur » sera quand même utilisé dans la traduction, mais le titre 
utilise aussi le mot < évaluateur » qui rend compte, lui aussi mais partiellement, du contenu du concept tel que les auteurs le présentent dans l'article 

2 - Traduction effectuée par Claire Delpeuch et révisée par Michel Griffon. 
« Ce texte est partiellement fondé sur un travail financé par la Fondation Nationale de la Science (NSF) sous le N° 0349988 Les opinions, découvertes 
et conclusions ou recommandations exprimées dans ce texte engagent leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de la fondation Nationale 
de la science ». 



Les normes en agriculture 91 

Sommaire 

INTRODUCTION 

1. L'ÉMERGENCE DE « L'ÉTAT RÉGULATEUR » 

2 . D E L'ÉTAT RÉGULATEUR À L'ÉTAT AUDITEUR OU ÉVALUATEUR 

2.1. L E S NORMES D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

2.2. L E BIEN-ÊTRE ANIMAL 

CONCLUSIONS 



Les normes en agriculture 9 3 

INTRODUCTION 

Alors que des normes existent depuis des milliers 
d'années, comme pour les poids et les mesures, la 
première vague de normes modernes s'appliquant 
à l'alimentation et à l'agriculture est apparue à la 
fin du XIX' siècle. Les normes qui existaient avant 
faisaient partie du droit positif. Les organes légis
latifs fixaient des règles spécifiques pour des pro
duits alimentaires et agricoles particuliers. Ensuite, 
durant le dernier quart du XIX' siècle, un important 
tournant s'est opéré : les organes législatifs ont 
commencé à concevoir des cadres légaux plus lar
ges pour faire face à l'arrivée de nouveaux types 
d'aliments sur les marchés. La spécification des 
normes relatives aux différents produits fut alors 
largement déléguée à dif férentes agences de 
réglementation nouvellement créées. 
Ces agences produisant de la réglementat ion' 
employaient très souvent des experts scientifiques 
dans toute une série de domaines dont la santé, la 
médecine vétérinaire, la botanique, les sciences du 
sol, l'entomologie et la chimie agricole. Une nou
velle forme de recherche naquit de cette pratique, 
peu remarquée du public en général et peu recon
nue par la science académique Elle est générale
ment qualifiée de recherche à mandat de régle
mentation 5. Ces agences conduisaient également 
des recherches plus conventionnelles, mais dans la 
plupart des cas, leur rôle était d'appliquer la loi par 
la conception et la vérification de normes, le per
fectionnement des techniques de mesure et leur 
actualisation régulière : ceci à la lumière des chan
gements scientifiques, techniques et sociocultu
rels. 

Cette approche a duré jusqu'à la fin du XX' siècle, 
lorsque s'amorça progressivement un nouveau 

tournant : l'émergence de « l'État auditeur ». La 
réglementat ion, qui relevait de la recherche 
publique et dont l'application était contrôlée grâce 
à des inspections directes, a été dans certains cas 
confiée à des organismes à caractère scientifique 
privés, et son application contrôlée par l'utilisation 
d'audits. Cette transformation d'un État « régula
teur » (au sens de « production de règlements ») à 
un État « auditeur » n'est cependant pas encore 
achevée et n'est sans doute pas inéluctable. 
Dans cet article, nous examinons d'abord l'émer
gence de l'État comme régulateur du secteur agri
cole. Nous décrivons ensuite certains des chemins 
par lesquels l'État auditeur se substitue à la régle
mentation, voire même l'absorbe. Nous présen
tons enfin deux études de cas sur les normes qui 
font actuellement débat : 

• Les normes de l'agriculture biologique 
• Les normes garantissant le bien-être animal. 
Nous concluons avec quelques réflexions sur l'évo
lution possible dans le futur. 

1. L'ÉMERGENCE 
DE « L'ÉTAT RÉGULATEUR » 

Il est intéressant de noter que presque toutes les 
nations industrialisées ont mis en place, pratique
ment à la même époque, une série de normes ali
mentaires. Cette concordance temporelle n'est 
certainement pas un accident. En effet, la loi fran
çaise de 1905 sur la répression des fraudes est 
apparue un an seulement avant la loi américaine 
sur « la pureté des aliments et des médicaments6 ». 
Dans les deux cas, et dans beaucoup d'autres, ce 
fut une préoccupation grandissante liée au com
merce régional et international qui f i t sentir le 
besoin de ces nouvelles lois. Des progrès dans les 

3 - C'est-à-dire l'ensemble des règles juridiques quelle qu'en sort la source ; ICI particulièrement la législation et les règlements 
4 - La version originale utilise le terme « Regulatory state » qui se réfère à la capacité de l'État a définir des règles et règlements (capacité de 

réglementation) Dans le même sens, on utilisera, dans le texte, le terme « État régulateur » et le terme « réglementation » pour traduire le mot anglais 
« régulation » 

5 - Par exemple, Salter 1988 
6 - Pure food and Drvg Act 
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infrastructures de transports, notamment l'usage 
répandu du chemin de fer et de la navigation à 
vapeur, ainsi que les premières technologies per
mettant de garantir une chaîne du froid pour la 
viande et les frui ts tropicaux, en part icul ier 
la banane*, ont ouvert de nouveaux marchés aux 
produits alimentaires loin de leurs zones de 
production. Les consommateurs, tout comme les 
marchands, ont alors vu apparaître sur les étalages 
de nouveaux produits frais et transformés 
De plus, à la fin du XIX' siècle, il est, dans certaines 
conditions, devenu possible d'utiliser la science 
pour déterminer la pureté, la « naturalitê' » et 
même l'authenticité de différents produits alimen
taires. Cette même science pouvait aussi être utili
sée pour créer ce que l'on nommerait plus tard des 
produits contrefaits ou frauduleux. Les préoccupa
tions des hygiénistes concernant la falsification ou 
l'adultération' 0 des aliments, combinées aux nou
velles découvertes permettant de déterminer la 
présence de composants dangereux, les ont ainsi 
incités à demander plus de protect ion pour la 
société et pour les consommateurs. De la même 
façon, les préoccupations concernant la propaga
tion d'insectes dangereux et d'autres parasites ou 
d'engrais chimiques contenant trop peu de princi
pes actifs, ou les préoccupations concernant la 
qualité médiocre des tracteurs ont encouragé le 
développement de la science à vocation de régle
mentation et de production de normes dans ces 
domaines. 

Par ailleurs, les grossistes, toujours méfiants à 
l'égard des produits adultérés, ont vu dans ces nor
mes scientifiques un moyen de se protéger à la fois 
contre l'achat de marchandises de mauvaise qua
lité et contre ce qu'ils considéraient comme de la 
concurrence injuste. Ils ont compris implicitement 

le rôle essentiel des normes dans l 'économie' . 
Ainsi, par exemple aux États Unis, Harry L Russell, 
doyen du Collège de l'Agriculture de l'Université 
du Wisconsin, a travaillé directement avec les légis
lateurs de l'État pour exiger l'utilisation du test de 
Babcock permettant de mesurer le pourcentage de 
matière grasse contenue dans le lait, afin d'éviter 
l'allongement avec de l'eau Des débats similaires 
eurent lieu en France, y compris pour déterminer si 
le lait écrémé devait avoir une place sur le marché, 
et le cas échéant, quelle devait être cette place 
Dans les deux pays, la pasteurisation a été légale
ment autorisée. 
C'est également à la fin du XIXe siècle et au début 
du XX' qu'a été effectuée une réorganisation du 
Département de l'Agriculture américain : 
• Le Bureau de l'Industrie Animale (Bureau of 

Animal Industry) a été créé en 1884 avec, pour 
principale fonction, la maîtrise des maladies ani
males 

• Le Bureau de l 'Entomologie (Bureau of 
Entemology), créé en 1904 sur la base de l'an
cienne Division de l'Entomologie (Division of 
Entemology). a été chargé de l'application de 
diverses lois, telles les législations sur la qua
rantaine végétale, les parasites, l ' importation 
d'abeilles, l'inspection de la frontière mexicaine 
ou encore la certification des exportations 

• Le Bureau de la Chimie (Bureau of Chemistry), 
fondé en 1901, s'est, entre autres, concentré sur 
les analyses des sols. 

Pareillement, l'infrastructure de contrôle des trac
teurs du Nebraska fut créée en 1919, suite à une 
loi votée dans cet État, pour garantir aux fermiers 
que les aff i rmations des constructeurs étaient 
exactes. 

7-Swift, 1927 
8 - Levenstem, 1988 
9 - Traduit de l'anglais au sens de proximité des caractéristiques naturelles 
10 - En langue anglaise, le terme adultération est couramment employé pour traduire l'action de modification d'un aliment par addition d'une substance 

étrangère aux fins de tromper le consommateur 
11 - Stanziani. 2005 
12 - Beardsley, 1969 
13 - Stanziani. 2005 
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Au milieu du XXe siècle, les inquiétudes concernant 

la fraude et l'adultération formulées dès le début 

du siècle sont devenues des préoccupations 

concernant plus généralement l'ensemble de la 

sécurité alimentaire. Le choix même du vocabulaire 

utilisé illustre un changement de perspective : la 

fraude ou l'adultération (ou son équivalent dans la 

plupart des principales langues européennes) 

signifie l'addition délibérée d'une substance étran

gère au produit. De plus, ce mot est étymologique-

ment lié à celui d'adultère, ce qui accentue sa 

connotat ion de faute morale. Ce changement 

sémantique a donc permis d'élargir la préoccupa

tion initiale pour inclure les substances dangereu

ses volontairement ajoutées à celles d'or igine 

naturelle. De ce fait, la plupart des normes de 

sécurité al imentaire actuelles sont largement 

concentrées sur la contamination bactérienne ou 

chimique des aliments'4. 

Mais toutes les préoccupations publiques ne por

taient pas sur la seule sécurité alimentaire. La qua

lité des produits alimentaires est aussi devenue de 

plus en plus importante au fur et à mesure que le 

commerce international s'est accru et qu'il a été 

possible aux consommateurs et aux marchands de 

comparer des produits de différentes origines. 

Ainsi, les expéditeurs de céréales américains ont 

plusieurs fois échoué avant de réussir à imposer un 

ensemble commun de normes pour les denrées de 

base vendues en gros, comme le blé. Le gouver

nement fédéral est f inalement intervenu et a 

demandé que toutes les céréales soient classées en 

fonction d'un ensemble de règles strictes et pré

cautionneusement choisies. Le refus de nombreu

ses céréales américaines sur les marchés européens 

a aussi contribué à cette intervention du gouverne

ment''. Avec le temps, ces normes et classifications 

ont été modifiées à de nombreuses reprises, mais 
celles en vigueur aujourd'hui diffèrent peu de cel
les créées initialement. 
Au contraire, plusieurs autres pays producteurs de 
blé importants, comme la Russie et l'Inde (sous 
administration britannique) n'ont pas adopté de 
normes similaires et ce jusqu'assez tardivement 
dans le siècle. Dans ces deux pays, il était fréquent 
de trouver d'importantes quantités de corps étran
gers dans le blé. Ceci est devenu particulièrement 
problématique à mesure que l'industrie de la mino
terie est passée de la mouture au rouleau, une 
technologie provenant de l'industrie de la canne à 
sucre. Les rouleaux en acier permettaient la mou
ture de blés durs à haute teneur en gluten et donc 
adéquats pour la boulangerie, mais les rouleaux 
étaient particulièrement exposés à la casse au 
contact de corps étrangers. Les meuniers évitèrent 
donc le blé russe. Et le blé indien, presque entière
ment produit à partir de variétés tendres, a ainsi 
été boudé sur les marchés internationaux'6. 
Pour ces raisons, l'uniformisation (la standardisa
tion) des produits est devenue le mot d'ordre pour 
tous les produits de base cultivés à grande échelle. 
Les promoteurs du développement de l'agriculture 
américaine, par exemple, se sont engagés dans un 
effort concerté pour convaincre les producteurs de 
coton qu'ils devaient, au sein d'un même groupe 
(organisé autour d'un égreneur), cultiver la même 
variété de coton' 7. Cette uniformisation était cen
sée leur garantir un meilleur prix de marché. 
Ces tentatives pour introduire des normes il y a un 
siècle ont été principalement suscitées par cette 
volonté d'uniformisation. Dans la perspective intel
lectuelle de l'économie néo-classique, les normes 
devaient : 

• Fournir un accès égal à toutes les informations 
pertinentes relatives au produit mis sur le mar
ché 

14 - Busch 2004 
15- Hill, 1990 
16 - Buller 1919 ; Dontlinger 1908 
17 - Wilis. 1938 
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• Faciliter une concurrence large s'effectuant 
éventuellement seulement sur la base de prix 
connus de tous. 

L'existence de statistiques gouvernementales sur 
les prix et les volumes devait permettre de rendre 
ces prix publics. En somme, comme il était alors 
avancé, ces critères d'uniformisation et de norma
lisation devaient entraîner une baisse des prix pour 
les acheteurs et les consommateurs. 
Herbert Hoover, le seul ingénieur de l'histoire élu 
Président des États-Unis, était particulièrement 
engagé dans l'utilisation de normes pour tout uni
formiser, de l'alimentation jusqu'aux usines *. Pour 
lui, et beaucoup d'autres de sa génération, l'uni
formisation et la standardisation seraient les clés 
qui permettraient d'accroître les niveaux de vie à 
l'échelle internat ionale. D'abord en tant que 
Secrétaire au Commerce puis, plus tard, en tant 
que Président, il a travaillé sans relâche pour pro
mouvoir les normes et l'uniformisation. 
Cette approche est intimement liée à la montée du 
taylorisme. Dans la perspective de Taylor (1911), il 
n'existait, pour chaque tâche, qu'un seul moyen 
optimal de l'accomplir. C'était donc le travail des 
ingénieurs de déterminer précisément quel était ce 
moyen optimal en ayant recours à l'organisation 
scientifique du travail. Celle-ci rejoignait le mouve
ment général de standardisation : les travailleurs 
seraient donc aussi « uniformisés », tout comme le 
seraient les produits. Alors que le taylorisme n'a 
été adopté avec succès que dans les industries où 
la production par chaîne de montage était possi
ble, il est tout de même devenu, au début du 
XX' siècle, la forme emblématique de l'organisa
t ion du travail. Même Lénine, lorsqu'il désirait 
industrialiser l 'Union Soviétique nouvellement 
créée, a adopté le taylorisme et l'uniformisation'9. 
Le travailleur soviétique modèle atteindrait ainsi 
des niveaux maximaux de production dans des usi

nes organisées par des ingénieurs. De la même 
manière, l'économiste américain radical Thorstein 
Veblen (1921) suggéra que, si les ingénieurs rem
plaçaient purement et simplement les propriétaires 
capitalistes pour diriger les usines à leur place, 
selon les principes de l'uniformisation, ils produi
raient rapidement en abondance pour tous. 
La Grande Dépression a remis en question cette 
obsession de l'uniformisation et de la standardisa
tion. Pour beaucoup, sa cause a été la surproduc
tion de biens. Si l'uniformisation menait à la sur
production, son intérêt était donc limité. Sur un 
plan théorique, l'uniformisation révélait une faille 
potentiel lement fatale de l'économie néo-clas
sique telle que pratiquée à l 'époque : dans un 
monde de produits hautement uniformisés, les 
profits continueraient de baisser en tendance. Or, 
sans profitabilité, le capitalisme ne serait plus un 
système viable. 

La réponse à ce problème devait finalement être 
trouvée dans l'introduction des marques commer
ciales- . Un produit vendu sous une marque revê
tait aussi un caractère d'uniformité et ceci permet
tait éventuel lement d'accroître les parts de 
marchés. Mais, en même temps, l'introduction de 
marques permettait une différenciation considéra
ble du produit sur le marché et donnait donc la 
possibilité aux entreprises de faire payer plus cher 
ce que l'on a appelé les « produits de marque »:. 
Dans ce domaine, l'entreprise Heinz a peut-être 
été pionnière avec la création de ses « 57 varié
tés » bien connues de plats en conserve. Quant à 
la National Biscuit Company, elle a découvert 
qu'elle pouvait considérablement accroître ses prix 
et créer un marché national pour les biscuits en les 
emballant dans des boîtes en carton alors qu'au
paravant, ils étaient emballés dans de grands ton
neaux en bois et que les biscuits du fond étaient 
alors souvent écrasés par le poids de ceux du des-

18 - Hoover 1924 ; Whitney et Hoover 1924 
19-Bailes. 1977; Lénine, 1937 
20 - Cette solution théonque a été postulée par Ronald Coase (1988) dans -ne série d'essais sur les coûts de transaction 
21 -Cochoy, 2002 
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sus. En résolvant ce problème alors bien connu et 
en capitalisant l'expérience, la National Biscuit 
Company a pu rapidement conquérir une grande 
partie du marché'-. Au fil du temps, de plus en plus 
de marques ont été introduites, mais des entrepri
ses alimentaires de plus en plus de petites ont été 
rachetées par d'autres qui sont ainsi devenues de 
nouveaux géants : beaucoup de marques ont ainsi 
simplement cessé d'exister. 
En plus de l'introduction de marques commercia
les, diverses autres techniques ont commencé à 
apparaître dès le milieu du XXe siècle, dont notam
ment la certification par des tiers 2 ' ou l'existence 
de garanties de qualité. Ces pratiques supposaient 
l'existence de normes. Mais c'est seulement à la fin 
du XX' siècle, alors que la gestion de la chaîne 
logistique est devenue de plus en plus sûre, que les 
normes se sont multipliées. Les premières normes 
créées concernaient des produits, mais lorsque le 
commerce est devenu de plus en plus internatio
nal, des normes concernant les processus de pro
duction sont également apparues. 

2. DE L'ÉTAT RÉGULATEUR 
À L'ÉTAT AUDITEUR 
OU ÉVALUATEUR 

Tout comme les avocats de l'uniformisation un siè
cle auparavant, les partisans du commerce libéra
lisé ont pensé que la formation d'une Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) marquerait le 
début d'une ère nouvelle dans laquelle la concur
rence résultant d'une confrontation mondiale des 
prix amènerait des niveaux de vie plus élevés pour 
tous 2 4 . Au contraire, les opposants au nouveau 
régime du commerce international pensaient que 
l'élimination des droits de douane et des quotas 

entraînerait rapidement un nivellement par le 
bas2 5. À ce jour, les deux thèses ont été contredites. 
En effet, tout particulièrement dans le secteur ali
mentaire et agricole, les structures ont profondé
ment commencé à changer, faisant évoluer la pro
blématique. 

La créat ion de l 'Organisation Mondiale du 
Commerce a certes réellement marqué un profond 
changement des règles du jeu. Les droits de 
douane et les quotas, en particulier, ont été forte
ment réduits et quelquefois éliminés. Mais l'agri
culture constitue l'un des domaines où les négo
ciations ont été les plus difficiles. Ces difficultés ont 
surtout concerné les produits de base vendus en 
gros et moins les produits internat ionalement 
commercialisés dans les supermarchés. Dans la 
plupart des pays occidentaux et dans une mesure 
croissante dans les pays en développement, les 
consommateurs se voient proposer des étalages de 
plus en plus abondants et variés en termes de 
choix de pays d'origine et de normes. 
Concernant ces règles du jeu commerciales, deux 
accords subsidiaires à l'OMC revêtent une impor
tance particulière : 

• Les accords concernant les Obstacles Techniques 
au Commerce (OTC), qui interdisent l'utilisation 
de diverses barrières non-tarifaires 

• L'accord sur l'application des mesures sanitaires 
et phytosanitaires (SPS) qui n'autorise les nor
mes de protection de la santé et de sécurité que 
si leur nécessité peut être scientifiquement prou
vée. 

Ce dernier accord fait explicitement référence au 
Codex Alimentarius16 et requiert l'adhésion des 
États-nations aux normes du Codex. Cependant, 
les signataires des accords étant des États-nations, 
ces accords ne sont pas contraignants pour 
les entreprises privées 2 7. Ainsi, certains ne les 

22 - Levenstein, 1988 
23 - Hatanaka. Bain et Busch, 2005 
24 - Par exemple, Bhagwati, 2002 
25 - Par exemple, Shiva, 2001 
26 - La Commission du Codex Alimentarius est un organe commun à la FAO et à l'OMS. Son rôle est d'arrêter des définitions de produits alimentaires, 

donc de définir des normes 
27 - Dankers, 2003 
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considèrent-ils que comme une simple limitation 
du pouvoir des États en matière de sécurité ali
mentaire à ce que la science peut justif ier : ils 
considèrent par là même que se crée un vide régle
mentaire qui est comblé par l'action des entrepri
ses privées. 

Déjà, avant la création de l 'OMC, en vertu des 
accords du GATT, de nombreuses chaînes de super
marchés, de restauration rapide ainsi que des 
entreprises de restauration collective avaient 
commencé à s'approvisionner et à s'implanter à 
l'étranger. La création de l'OMC et la signature des 
accords subsidiaires ont donné un élan considéra
ble à l'internationalisation des distributeurs de pro
duits alimentaires. Concernant les supermarchés, 
trois entreprises sortent du lot : Carrefour, Royal 
Ahold et Wal-Mart qui ont toutes opté rapidement 
pour un développement international. Le leader de 
la restauration rapide, McDonald's, est maintenant 

présent dans cent dix-neuf pays, avec plus de 

30 000 restaurants à travers le monde. Dans le sec

teur de la restauration collective, le géant allemand 

Métro est aujourd'hui installé dans trente pays. 

D'autres plus petites entreprises leur ont emboîté 

le pas. 

Parallèlement à ce changement d'échelle de la dis

tribution alimentaire, s'est opéré un changement 

dans les processus de réglementation gouverne

mentale. Alors que les gouvernements tentaient 

d'édicter des normes détaillées pour chaque indus

trie et de les faire appliquer en conduisant des 

inspections publiques traditionnelles, des contrain

tes financières (résultant elles-mêmes, en partie, 

du développement d'une économie libérale mon

dialisée) ont limité la portée de cette approche. Les 

gouvernements ont alors souhaité (parfois même 

avec enthousiasme) permettre au secteur privé de 

Normes agricoles et alimentaires et organes régulateurs associés choisis 

» > Tableau 1 

Norme État Secteur Privé Organisations 
non-gouvernementales 

Qualité • • 
Marques • 
Environnement • • • 
Appellations • • 
Commerce équitable • 
Bien-être animal • • • 
OGM / non-OGM • • 
Propriété intellectuelle • 
Biologique • 
Sécurité alimentaire • • 
Kasher/Hallal • • • 
Santé animale et végétale • 
Sécurité et santé des travailleurs • • • 
Droits de l'homme • • 
Responsabilité sociale de l'entreprise • • 
Gestion • • 
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s'engager dans diverses formes d'auto-réglemen
tation et limiter leur propre rôle à celui d'une sim
ple supervision. 

Les divers mouvements d'opinion nés dans les der
nières décennies (par exemple, ceux de protection 
de l'environnement, des consommateurs ou des 
droits de l'homme) ont également évolué avec la 
création de l'OMC. Alors que dans le passé, pour 
faire valoir leurs intérêts, de telles organisations 
faisaient pression sur les gouvernements, ces der
nières années, elles ont consacré tous leurs efforts 
à faire directement pression sur des entreprises, 
afin que celles-ci se conforment à diverses règles 
qu'elles jugent souhaitables. De nombreuses orga
nisations à but non-lucrat i f essaient ainsi de 
convaincre les chaînes de supermarchés d'accepter 
une plus grande responsabilité sociale des entrepri
ses (Corporate Social Responsability, CSR)28. 
Un élément central de cette transformation à trois 
volets (mondialisation du secteur de la distribution, 
décentralisation par dévolution de fonctions de 
l'État a des tiers et changement de cible des nou
veaux mouvements sociaux) a été l ' importance 
croissante du rôle des normes dans la définition 
des produits, des processus de production et dans 
les comportements humains sur les marchés. On 
peut, en effet, sans exagération, affirmer que nous 
assistons actuellement à une véritable explosion 
des normes en termes de quantité et de portée. 
Ces normes offrent aux gouvernements, aux entre
prises et aux organisations non-gouvernementales 
une nouvelle technique de gouvernance. Le glisse
ment sémantique, de gouvernement à gouver
nance, illustre bien à lui seul ce phénomène. 

Comme le montre le Tableau 1, seules les normes 
concernant les végétaux et la santé animale 
demeurent presque entièrement confinées au 
niveau étatique. Des domaines traditionnellement 

régis par l'État, comme la sûreté des aliments, sont 

maintenant partagés avec le secteur privé. Deux 

phénomènes participent de ce changement : 

• Les États-nations sont en train de passer d'un 

système d'inspection à des méthodes alternati

ves, comme le système d'analyse des dangers et 

de contrôle des points critiques (Hazard Analysis 

and Critical Control Points, HACCP), dans les

quels des audits sur documents remplacent les 

inspections 

• Le secteur privé lui-même s'est engagé dans la 

création de méta-normes de sûreté des ali

ments": ainsi, par exemple, le CES 3 0, une orga

nisation internationale de distributeurs et de 

fabricants, a-t-elle mis en place sa propre initia

tive en la matière. 

Parallèlement, les États-nations se retirent de la 

plupart des autres formes de réglementation des 

secteurs agricoles et alimentaires. À leur place, les 

normes du secteur privé et des Organisations non-

gouvernementales (ONG) comblent ce vide. Ainsi, 

le groupe de travail sur les produits de détaillants 

européens (l'Euro Retail Produce Workin Group ou 

EUREP) requiert-i l de ses fournisseurs qu'ils se 

conforment à des normes de qualité, de sûreté des 

aliments, d'environnement, ainsi que de sécurité 

et de santé des employés. Dans le même ordre 

d'idées, l'ONG Social Accountability International a 

conçu des normes (SA 8 000) qui garantissent le 

respect de di f férents aspects des droits de 

l 'homme. Les entreprises paient des droits pour 

que leur conformité aux normes soit contrôlée. Les 

normes d'agriculture biologique constituent une 

exception partielle car elles ont récemment fait 

l'objet d'interventions gouvernementales. De telles 

normes garanties par les gouvernements existent 

en effet aux États-Unis, dans l'Union européenne 

28 - L'efficacité de cette approche pour canaliser les activités des grandes entreprises est elle-même controversée. Voir, par exemple, Bendell (2004) et 
Jenkms (2005). 

29 - ÛMUfc Bredahl et Hooker, 1998 
30 - Comité International d'Entreprises â Succursales. CIES-the food business forum. 
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et au Japon. Néanmoins, même dans ce cas, les 
acteurs non-gouvernementaux participent au pro
cessus de contrôle. 

Cette évolution vers des normes émises par le sec
teur privé et les ONG, et vers des audits sur docu
ments menés par les États-nations, a contribué à 
promouvoir la croissance des organes de certifica
tion tiers. Ces organismes vont de grandes entre
prises bien établies, comme la Société Générale de 
Surveillance3' qui emploie 42 000 salariés, à de 
petites entreprises à un seul salarié. Des entreprises 
d'audit avec une expérience restreinte (voire inexis
tante) dans les secteurs de l'agriculture et de l'ali
mentation ont parfois commencé à contrôler des 
exploitations et des fabricants de produits alimen
taires. Divers organismes d'accréditation des certi-
f icateurs existent, mais ils varient considéra
blement en fonct ion du degré d' implication 
gouvernementale3 2. 

Le processus de contrôle s'est lui-même révélé 
complexe et problémat ique^. Les audits sont 
coûteux, particulièrement pour les exploitations 
agricoles et les entreprises qui sont relativement 
petites. Pour être contrôlées, elles paient habituel
lement le coût initial nécessaire à la préparation du 
contrôle, les frais de voyage des auditeurs et le 
coût final de l'audit, ainsi que des mises à jour 
annuelles. Ceci peut poser problème aux petits 
producteurs, en particulier dans les pays en déve
loppement. 

Les audits supposent aussi que les organisations 
soient effectivement contrôlables. Les entreprises 
contrôlées doivent en effet avoir mis en place un 
système de gestion qui permette l'audit". Si, d'un 
côté, les audits permettent de démontrer les per
formances des entreprises, ils peuvent, d'un autre 
coté, restreindre leur liberté d'action. 
Enfin, certains esprits critiques affirment que les 
contrôles sur la base de documents écrits peuvent 

se révéler éloignés de la réalité des performances. 
Bien évidemment, si les audits ne mesurent pas les 
phénomènes cruciaux, les entreprises vont concen
trer leurs efforts pour se conformer formellement 
aux résultats de ces audits, mais en ignorant des 
problèmes importants. Prenons l'exemple de deux 
domaines dans lesquels les audits sont devenus 
courants, afin de voir ce que l'on apprend de ces 
deux cas : 

• Les produits issus de l'agriculture biologique qui 
font l'objet d'une législation dans l'Union euro
péenne, aux États-Unis et au Japon : même si 
certains détails diffèrent, il est important de 
noter que dans chacun de ces pays, un système 
d'audit a été préféré à une réglementation. 

• Le bien-être animal où la situation est un peu 
plus ambiguë : aux États-Unis le bien-être ani
mal sera vraisemblablement contrôlé par le sec
teur privé, avec peu d'interférences étatiques. 
Au contraire, dans l'Union européenne, un pro
jet est en cours pour harmoniser les normes et 
ainsi créer un système commun à toute l'Union 
pour superviser les contrôles conduits par des 
entités privées. 

2 . 1 . LES NORMES D'AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 

L'adoption très large de normes d'origine gouver
nementale pour l'agriculture biologique semble 
échapper aux tendances que nous venons d'identi
fier. Pourtant, au-delà de cette apparente contra
diction, l'évolution récente de la structure de la 
production industrielle à caractère « biologique » 
et celle du processus de standardisation sont bien 
conformes aux évolutions précédemment citées. 
Des programmes gouvernementaux ont d'abord 
été créés pour faciliter le commerce des produits 

31 - En français dans le texte 
32 - Pour une recension de la certification par des organismes tiers initiée par le secteur de la distribution alimentaire, voir 8usch et a i {20051 
33 • Marsden, Frynn et Harrison, 2000 
34-Power. 1997 
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biologiques et protéger les consommateurs ainsi 
que les producteurs de la fraude' 5. Ce faisant, ils 
ont quelquefois ignoré les aspects idéologiques 
pourtant centraux dans la « philosophie biolo
gique ». En établissant des normes minimales et en 
récigeant des listes de substances permises ou 
interdites, ils ont encouragé une approche minima-
liste de la transition à l'agriculture biologique repo
sant sur une substitution très limitée des intrants 
naturels aux intrants chimiques3 6. Ils ont également 
accéléré une tendance à l'industrialisation du sec
teur biologique caractérisée par l'entrée sur ce 
marché de grandes exploitations commerciales et 
de multinationales de la production et de la distri
bution alimentaire, attirées par la perspective de 
sur-profits et de nouveaux marchés 3 7. Ces pro
grammes gouvernementaux eux-mêmes, ont été 
largement influencés par des accords internatio
naux. La « commoditisation » 3 S, ainsi que la mon
dialisation qu'ils ont encouragées, ont été accom
pagnées par des agences non-gouvernementales 
pour la conception et l'harmonisation des normes. 
Jusqu'à récemment, le commerce des produits bio
logiques se caractérisait par des contacts étroits 
entre producteurs et consommateurs. Les produits 
biologiques n'étant distribués que sur des petits 
marchés, largement basés sur le partage de valeurs 
idéologiques communes, la garantie biologique et 
l'intégrité des produits étaient souvent simplement 
assurées par les relations personnelles et la 
conf iance mutuel le. Mais, depuis les années 
soixante-dix, le marché s'est signif icativement 
étendu. En 2004, 24 millions d'hectares étaient 
consacrés à la product ion bio logique dans le 

monde dont 5,5 millions en Europe (2 % du total) 
et 1,5 mill ion en Amérique du Nord (0,3 % du 
total)2'9. Le marché continue de s'accroître rapide
ment : il progresse de 20 % par an aux États-
Unis40, alors que sa progression en Europe occiden
tale a été de 8 % en 2002 4 ' . Cette croissance s'est 
accompagnée de sur-profits, et d'un accroissement 
de distance entre lieux de production et points de 
vente. Tout comme, au début du siècle, les progrès 
de la navigation et du commerce ont mené à la 
création de lois concernant le secteur alimentaire, 
le développement du marché bio logique est 
devenu aujourd'hui de plus en plus formel, et l'on 
a vu s'accroître l'importance des programmes de 
certification censés assurer la conformité avec des 
normes acceptables. 

La « construction et le renforcement de la signifi
cation de l'appellation biologique à travers ce pro
cessus de réglementation » '• ont conduit à de pro
fonds changements dans le monde de l'agriculture 
biologique. Plus qu'une simple stratégie de pro
duction alternative, l'agriculture biologique s'est 
surtout constituée comme un mouvement social et 
un « mode de vie » empreints de valeurs idéolo
giques4'. Depuis son origine, elle a été caractérisée 
par une opposition non seulement à l'agriculture 
traditionnelle, mais aussi au paradigme réducteur 
sur lequel celle-ci est basée44. En plus d'une atten
tion particulière portée a l'environnement, le mou
vement biologique a traditionnellement embrassé 
de nombreuses valeurs qui sont, par nature, diffici
les à codifier dans des normes : attention portée 
aux relations humaines et à la santé, à la 
valorisation de l'auto-subsistance, aux petites 

35 - European Commission Directorate General for Agriculture 2001 ; United States Congress 1990 ; Vogl, Kilcher et Schmidt 2005 
36 - ûuthman, 2004 , Rosset et Altien, 1997 
37 - DeLind, 2000 ; Guthman, 2004 ; Lilliston et Cummins. 1998 ; Pollan. 2001 ; Sligh et Chnstman, 2003 
38 - Définition et spécification des produits afin qu'ils deviennent des « commodrties » : c'est-â-dire des produits standardisés facilement (commodément) 

échangeables sur les marchés internationaux. On peut constituer ce néologisme d'autant plus que le terme anglais vient du français « commode », 
en raison précisément du caractère commode du transport de certaines denrées faisant l'objet de commerce, en particulier les grains. 

39 - Yussefi, 2004 
40 - Organic Trade Association, 2005 
41 - Sahota, 2004 
42 - Guthman. 2002 
43 - Conford. 2001 . Guthman. 2004 
44 - Belasco, 1989 ; Conford. 2001 ; Padel. 2001 
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exploitations, à la commercialisation locale et à la 
justice sociale, à une vision holiste de l'agriculture 
et à la notion d'identité géographique"1 

Les premiers labels biologiques ont été conçus en 
Grande-Bretagne par la Soil Association en 1967 '. 
Des programmes de certification ont été conçus 
dans les années soixante-dix par la Soil Association 
et plusieurs organisations de producteurs biolo
giques aux États-Unis. Ces groupes, dont l'action 
était centrée sur des plaidoyers militants, sur l'édu
cation et le soutien mutuel, ont commencé à appa
raître en 1973. Dans leur version initiale, les pro
cessus de certification restaient assez informels et 
les normes (relativement simples) étaient principa
lement basées sur l'utilisation de produits naturels 
et non synthétiques-17 Grâce au discours, au dialo
gue, à un savoir croissant sur les systèmes biolo
giques et une meilleure compréhension de la chi
mie des produits, les processus de certification se 
sont progressivement étoffés et clarifiés, à mesure 
que les « agriculteurs biologiques définirent, selon 
un processus démocratique, ce qu'était réellement 
l'agriculture biologique » 4 8. Les organismes de cer
tification se sont alors multipliés à la fois en Europe 
(par exemple, Bio Suisse, Demeter, Naturland, 
Ernte) et aux États-Unis, à mesure que le marché 
des produits biologiques s'est développé En plus 
des organisations de producteurs, de nombreuses 
entreprises à but non-lucratif et plusieurs États 
américains ont créé leurs propres normes et systè
mes de certification. À la fin des années quatre-
vingts, le marché des produits biologiques avait 
pris une importance économique significative qui 
suscita des inquiétudes à propos de la confusion 
liée à la multiplicité des normes et de la possibilité 
d'opportunisme et de fraude que cela pouvait 
entraîner. 

Depuis 1990, de nombreux gouvernements natio
naux et régionaux, ainsi que des organisations 
internationales se sont impliqués dans le processus 
de certification biologique ou, plus souvent, dans 
l'accréditation d'organismes certificateurs. Parmi 
les plus récents figurent Y International Fédération 
of Organic Agricultural Movements (IFOAM), 
l'International Organization for Standardisation 
(ISO), l'International Electrotechnical Commission 
(IEC) et la Commission du Codex Alimentarius qui 
est un organe commun à l 'Organisat ion des 
Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
(FAO) et à l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). 
L'IFOAM, créée en 1972, est une organisation 
non-gouvenementale qui se définit elle-même 
comme une « organisation de base à caractère 
démocratique qui rassemble actuellement 750 
organisations membres dans 108 pays »4-. Comme 
son nom l'indique, cette organisation regroupe des 
mouvements et cultive un fort attachement aux 
fondements idéologiques sur lesquels l'agriculture 
biologique s'est développée. Ses principes reflè
tent une vision holiste de l'agriculture, englobant 
des préoccupations relatives à l'écologie, la santé, 
l'équité, le respect, la justice sociale et « la bonne 
gestion d'un monde partagé » 5 C. Comme beau
coup d'organismes de certification gouvernemen
taux et internationaux, l'IFOAM promeut la crois
sance des marchés de produits biologiques et 
constitue un acteur majeur de la conception et de 
l'harmonisation des normes. Cependant, il ne se 
distingue pas seulement dans l'application de ses 
principes, mais aussi par son approche participa
tive « par le bas » de la conception des normes : 
une approche similaire à celle des premiers orga
nismes de certification qui, d'ailleurs, composent 
une grande partie de ses adhérents. L'IFOAM a 

45 - Delind. 2000 ; Guthman, 2004 ; Ikerd. 1999 , International Fédération of Organic Mouvements. 2002 
46 - Soil Association, 2002 
47 - Appelhof, 1974 ; Organic Orowers ofMichigan, 1974 
48 - Vogl, Kilchner et Schmidt, 2005 
49 - International Fédération of Organic Agricultural Movements, 2005a 
50 - International Fédération of Organic Agricultural Movements, 2005b 
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publié ses normes de base (IBS) pour la production 
et la transformation des produits biologiques51 à la 
fin des années quatre-vingts et a continué à les 
renouveler et à les mettre à jour 5 2. 
Bien que les normes IBS ne soient pas utilisées 
directement pour la certification, elles sont recon
nues comme l'accord faisant consensus sur l'état 
actuel de l'art de la production, de la transforma
tion et du traitement des produits biologiques. 
Elles fournissent un « cadre pour les organes certi-
ficateurs et les organisations qui créent des normes 
à travers le monde, pour concevoir leurs propres 
normes de certification plus détaillées » 5 3. Les critè
res d'accréditat ion de l'IFOAM (Accréditation 
Criteria, IAQ soulignent les exigences de base et 
les procédures à suivre par les organes de certifica
tion biologique et l'IFOAM accrédite les organis
mes de certification qui répondent à ses exigences 
minimales en adoptant les normes IBS. 
Les IAC sont basés sur le guide ISO / IEC 61 qui éta
blit les critères pour l'accréditation et le « guide 
65 » qui établit les normes de la certification5 4. De 
nombreux programmes biologiques, y compris 
ceux de l'Union européenne et des États-Unis, 
demandent aux certificateurs qu'ils se conforment 
au guide ISO 65 et la plupart des programmes 
d'accréditation tentent de se conformer au guide 
61. La Commission du Codex Alimentarius établit 
des lignes de conduite pour la production, la trans
formation, l'étiquetage et la commercialisation des 
aliments biologiques, « dans le but de fournir une 
approche conforme aux exigences sous-jacentes à 
la production et à la labellisation des aliments bio
logiques » 5 5. Ces lignes de conduite, généralement 
considérées comme un moyen de faciliter le com
merce grâce à l'harmonisation des normes biolo

giques, ont été conçues avec la participation de 
l'IFOAM et de l'Union européenne (en tant qu'or
ganisations observatrices) et sont en conformité 
étroite avec les normes IBS et européennes56. 
Le gouvernement américain a été parmi les pre
miers à édicter une loi établissant un programme 
national pour la conception et l'application d'une 
norme biologique unique. La loi de 1990 connue 
sous le nom de V Organic Foods Production Act 
(OFPA)5ï a créé un cadre pour la conception d'un 
Programme National Biologique (National Organic 
Program, NOP) qui devait être adopté par le 
Département de l'Agriculture (USDA58). Le mouve
ment biologique américain était globalement satis
fait par le contenu de l'OFPA59, mais le processus 
de conception du NOP a rapidement fait l'objet 
d'un contentieux. Quand, en décembre 1997, la 
première série de réglementations a été proposée 
par l'USDA, la communauté bio logique a été 
outrée par son contenu. Les règles autorisaient en 
effet l 'util isation d'organismes génétiquement 
modifiés (OGM), l'irradiation des aliments, l'utilisa
tion des boues d'épuration. Elles semblaient ainsi 
conf irmer une croyance de longue date selon 
laquelle l'USDA était voué aux intérêts industriels 
et dédaigneux des valeurs biologiques fondamen
tales. L'autorisation de ces pratiques, connues sous 
le nom des « trois grandes », donna lieu à une 
f ronde sans précédent des consommateurs 
contre l'USDA, comme l'attestent les 275 603 
« remarques publiques » formulées pour contester 
la loi lors du débat 6 0. Cette réponse massive força 
finalement le Département de l'Agriculture à chan
ger de stratégie et à autoriser des amendements 
dans la rédaction d'un nouveau projet de loi. 

51 - Basic Standards for Organic Production and Processing, IBS 
52 - Kilcher, Huber et Schmid. 2004 
53 - International Fédération of Organic Agncultural Movements, 2005a 
54 -Liu et alii, 2001 
55 - Codex Alimentarius, Commission, 1999 
56 - Kilcher, Huber et Schmid. 2004 
57 - United States Congress, 1990 
58 - US Department of Agriculture = USDA 
59-Clark, 1995; Smith, 1990 
60 - Cummins, 2000 
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Le National Organic Program a f inalement été 
adopté en 2003, après de considérables négocia
tions, et sans les « trois grandes »*', La loi crée la 
possibil ité de cert i f icat ion par un tiers et une 
grande partie des certificateurs accrédités sont les 
mêmes organisations qui certifiaient de manière 
privée avant que la loi n'entre en vigueur. L'USDA 
a également accrédité des certificateurs inconnus 
jusque-là, dont quarante basés dans des pays 
étrangers. Selon la loi, les certificateurs privés doi
vent appliquer toutes les normes du NOP et ne 
sont pas autorisés à établir, de manière indépen
dante, des exigences plus strictes Depuis cette 
époque, un climat d'hosti l i té et de rupture de 
confiance s'est instauré dans la relation entre le 
mouvement bio logique et l'USDA. La batail le 
concernant le contenu des normes biologiques et 
la base idéologique et légale du NOP se poursuit 
toujours". 

L'Union européenne s'est dotée de normes biolo
giques avec l 'adopt ion de la réglementat ion 
N° 2092 / 91 et elle les a appliquées dès 1992 : soit 
plus de dix ans avant le NOP. Ces règles « créaient 
un cadre communautaire définissant en détail les 
exigences requises pour pouvoir faire référence à 
des méthodes de production biologique, concer
nant les produits agricoles et les aliments ». Et elles 
« définissaient non seulement une méthode de 
production agricole pour les céréales et le bétail, 
mais elles réglementaient aussi l'étiquetage, la 
transformation, l'inspection et la vente des pro
duits biologiques au sein de la Communauté, ainsi 
que l'importation de produits depuis des pays non-
membres Selon la réglementation, chaque 
État-membre de l'UE doit mettre en place un sys
tème de contrôle opéré soit par le gouvernement, 
soit par des certificateurs tiers accrédités et contrô

lés. Mais, contrairement à ce qu'implique le NOP, 
chaque pays se voit accorder une certaine flexibi
lité dans l'interprétation et l'application des règles 
dans le contexte national et peut aller au-delà des 
normes communautaires M . 
Bien que le processus de conception des normes et 
ses implications aient donné lieu à certaines cri
tiques et aient suscité débat, celui-ci a été beau
coup moins acariâtre que celui qui accompagna la 
conception du NOP. Avant la mise en pratique du 
programme et des mesures correspondantes, cer
taines inquiétudes ont été soulevées concernant la 
confusion pouvant potentiel lement résulter de 
l'absence d'un label unique et de l'utilisation de 
différents termes dans les États-membres pour 
désigner les produits biologiques"-. En 1995, ceux-
ci ne s'entendaient toujours pas sur les exigences 
de labellisation, sur les règles concernant la viande 
biologique et les méthodes visant à encourager le 
passage au biologique'''. La France et l'Allemagne 
demandaient également des normes plus strictes6". 
Cependant, ces questions restent relativement 
mineures comparées à la situation américaine et le 
processus de négociation européen est plus partici
patif. 

Comparer les programmes de mesures américain 
et européen révèle des similitudes dans de nom
breux domaines, y compris la certification par des 
tiers, les procédures d 'audi t , les inspections 
annuelles, l'accréditation, les listes de matériel, la 
définition des périodes de conversion et le déve
loppement durable des exploitations68. Cependant, 
des différences culturelles et politiques importan
tes entre les deux programmes demeurent, ainsi 
que des incohérences concernant la période de 
conversion requise pour passer à la production bio
logique, les restrictions sur les engrais, les zones-

61 • United States Department of Agriculture, 2002 
62 - ANSI, 2004 Voir aussi, par exemple. Arthur Harvey v Ann Veneman, 2005. United States Court of Appeals for the First Circuit and The Center for 

Food Safety v. The United States Department of Agriculture and Ann M Veneman, 2005, The United States District Court for the District of Columbia. 
63 - European Commission Directorate General for Agriculture, 2001 
64 - Kilcher, Huber et Schmid, 2004 
65 - Lockspeiser. 1992 
66 - Europe Environment, 1995 
67 - Europe Agn, 2002 , European Report, 2000 
68 - Sustamable Stratégies, 2002 
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tampons, l'élevage, la manière de nourrir le bétail, 
la santé publique, l'abattage, la production de lait, 
les matériaux autorisés, l'accès au marché et l'ac
créditation 6 9. 

Ces différences ont freiné le commerce internatio
nal des produits biologiques. Alors que le NOP a 
accrédité différents certificateurs dans des pays 
étrangers7 ', les programmes américain et européen 
requièrent qu'un système de certification biolo
gique privé ou gouvernemental soit reconnu 
comme équivalent et mutuellement compatible 
avant que les produits puissent être importés7'. Le 
processus de négociation d'un tel accord est sou
vent difficile et lent et les résultats, la plupart du 
temps, unilatéraux. Ceci signifie que le pays A peut 
reconnaître le programme du pays B comme équi
valent sans que B ne reconnaisse celui de A, 
puisque chaque pays a ses propres critères d'équi
valence". Au titre de la législation communautaire, 
les règles d'équivalence fixent un résultat à attein
dre par tous et impliquent un engagement com
mun à atteindre les objectifs, mais elles laissent 
chacun libre de décider des moyens pour y parve
nir. La réglementation américaine est bien moins 
flexible dans son interprétation et requiert que les 
produits importés soient conformes à toutes les 
exigences du NOP73. Depuis 2004. l'UE a reconnu 
les programmes de nombreux pays, mais les 
États-Unis ont scellé des accords avec un nombre 
bien moindre d'États74. 

Cependant, la simple comparaison terme à terme 
des programmes ne suffit pas pour mettre à jour 
les différences fondamentales qui existent en 
matière de racines historiques et culturelles et cer
taines implications plus générales. Ces différences 
sont grandes : 

• Premièrement, les États-Unis sont un pays relati
vement jeune, qui a été fa ib lement peuplé 
durant la majeure partie de son histoire. En 
conséquence, les agriculteurs américains ont 
souvent rapidement tiré profit d'une utilisation 
intensive de la terre, l 'abandonnant ensuite 
quand elle s'était appauvrie7*. Au contraire, la 
longue histoire de l'agriculture européenne est 
marquée par la forte densité de population agri
cole et les agriculteurs ont acquis une longue 
expérience de l'économie et de la bonne gestion 
agricole76. 

• Deuxièmement, l'application du principe de pré
caution est centrale dans le droit environnemen
tal européen, alors qu'elle n'est délibérément 
pas la base de la pol i t ique agricole aux 
États-Unis. Ceci se voit en particulier dans le cas 
des OGM, que l'USDA avait initialement autori
sés dans la production biologique. 

• De plus, durant le processus de conception du 
NOP, Dan Glickman, le Secrétaire américain pour 
l'Agriculture, a déclaré que « l'appellation biolo
gique n 'est pas un gage de qualité ou de sûreté 
des produits... le simple fait qu'un aliment soit 
labellisé biologique ne signifie pas qu'il soit 
supérieur, plus sûr ou plus sain qu'un autre ali
ment »'•'. Cette position a été réaffirmée plu
sieurs fois par l'USDA et est codif iée dans 
l'OFPA. 

• Il est également révélateur que la loi ne per
mette pas non plus de prétendre que la produc
tion biologique soit d'aucune façon bénéfique à 
l'environnement7". L'appellation biologique déli
vrée par l'USDA n'est donc pas un « éco-
label » : c'est simplement une désignation basée 
sur certaines préférences des consommateurs7'. 

69 - Sustamable Stratégies, 2002 
70 - United States Department of Agriculture, 2002 
71 - Kilcher, Huber et Schmid. 2004 
72 - Jim Riddle. National Organic Standards Board Président. Personal Communication 
73 - Kilcher. Huber et Schmid, 2004 
74 - Kilcher. Huber et Schmid, 2004 
75 - Busch et Lay, 1983 ; Hassanem, 1999 
76 - Yaeger. 1973 
77 - Cummins, 2000 
78 - United States Congress, 1990 
79 - Klmtman et Bostrom, 2004 
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Cette approche se situe à l'opposé, par exem
ple, du programme du gouvernement suédois 
qui insiste sur une préférence écologique pour 
l 'agriculture bio logique commune à toute 
l'Europe, mais justifiée en Suède sur une base 
scientifique et non pas idéologique" Cette dif
férence est soulignée par la définition de l'agri
culture biologique dans le nord de l'Europe 
comme étant « l'opposé de l'agriculture 
conventionnelle »'\ 

• Enfin, l'aide pourvue aux agriculteurs biolo
giques européens8' constitue une aide institu
tionnelle aux principes biologiques qui n'existe 
clairement pas aux États-Unis. 

La conséquence de ces différences est que la rela
tion entre les programmes gouvernementaux et le 
mouvement biologique attaché à ses fondements 
idéologiques est bien moins conf l ictuel le en 
Europe8'. 

L'évolution partant de l'auto-régulation et allant 
vers l'audit gouvernemental a été accompagnée 
d'une croissance des marchés des produits biolo
giques en Europe, aux États-Unis et ailleurs dans le 
monde. L'auto-régulation est un processus qui 
part de la base (dit « bottom-up ») et qui implique 
une bonne communication et la construction d'un 
consensus basé sur les valeurs partagées de ceux à 
qui la règle s'applique. Au contraire, l'audit gou
vernemental est un processus qui part du haut (dit 
« top-down ») et dans lequel les décisions sont pri
ses par des acteurs dont les préoccupations vont 
bien au-delà de l'agriculture biologique""1. Ainsi, 
cette évolution implique une perte de pouvoir et 
de contrôle qui peut potentiellement induire conflit 
et contestation. De plus, les normes gouvernemen
tales ont généralement pour but de faciliter le 

commerce et de limiter la fraude, et tendent à 
ignorer les questions idéologiques pourtant cen
trales pour le mouvement biologique. 
Malgré ces difficultés, la façon dont les normes 
gouvernementales sont conçues et appliquées 
peut significativement influencer la mesure dans 
laquelle elles seront acceptées, comme le montre 
clairement la différence entre les systèmes améri
cain et européen. Bien que les objectifs des normes 
américaines et européennes soient similaires 
(décourager la fraude et faciliter le commerce), 
une différence fondamentale dans la manière de 
les concevoir et de les appliquer a abouti à des 
résultats drastiquement différents. En général, il 
semble que le pragmatisme des systèmes gouver
nementaux européens ait largement réussi à 
coexister avec le contenu idéologique des mouve
ments biologiques^. Au contraire, les partisans de 
ces mouvements aux États-Unis ont dû choisir 
entre l'activisme politique pour pallier la perte des 
valeurs biologiques dans le NOP et le délaissement 
du système pour aller « au-delà du biologique M 8 6 . 

2 .2 . LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Les normes, les réglementations et les revendica
tions invoquant le bien-être animal varient grande
ment dans leur forme et leur substance. Elles sont 
loin d'être harmonisées, en quelque sens que ce 
soit, entre industries, gouvernements et marchés. 
Elles diffèrent également beaucoup des normes 
biologiques, même si l'on peut avancer qu'elles 
reflètent l'état qu'ont connu les normes biolo
giques au début de leur processus de conception. 
Les revendications concernant le traitement des 
animaux et les normes qui en découlent peuvent 

80 - Andersen et affi, 2002 
81 - Michelsen, 2001a 
82 - Michelsen, 2001b 
83 - Klmtman et Bostrom, 2004 
84 - Michelsen, 2001b 
85 - Klintman et Bostrom. 2004 
86 - Coleman, 2002 ; DeLmd, 2000 
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avoir différentes origines : gouvernements, organi
sations non-gouvernementales, industries et asso
ciations commerciales ou entreprises privées. 
La question du bien-être animal a émergé au 
début du XX' siècle aux États-Unis, d'abord comme 
un problème de sécurité des aliments. L'USDA a lié 
le bien-être animal à la sécurité des aliments parce 
que les deux questions semblaient dériver de situa
tions similaires. Ainsi, les réglementations concer
nant le bien-être animal impliquaient-elles des 
techniques d'aDattage respectueuses de l'hygiène 
et de l'animal* . La principale loi américaine sur le 
bien-être animal (en général) est \'Animal Welfare 
Act de l'USDA qui a été amendée à plusieurs repri
ses8 8. La loi sur l 'abattage, VHumane Slaughter 
Law, affirme que les animaux destinés à l'alimen
tation doivent être rendus « insensibles » avant 
l'abattage8^. 

Malgré cela, les discussions sur les questions de 
bien-être animal aux États-Unis (en dehors des 
activités liées à la sécurité alimentaire) n'ont pas 
émergé avant le début des années soixante-dix et 
le Congrès ne s'est impliqué dans cette question 
qu'à la fin des années quatre-vingts*3. 
Aux États-Unis, les réglementations gouvernemen
tales concernant le bien-être animal, impliquent 
généralement des méthodes scientif iques de 
mesure. Ceci reflète la volonté de définir des direc
tives réalistes, promouvant correctement le bien-
être animal, mais pouvant aussi être facilement 
mises en application. Il existe cependant d'impor
tantes controverses entre gouvernement, indus
tries, agriculteurs, activistes et consommateurs 
quant à la possibilité de déterminer le bien-être 
animal de manière scientifique et quant à l'effica
cité d'une telle méthode. L'USDA conduit ses pro
pres inspections des installations où des animaux 
sont manipulés, mais il effectue également des 
vérifications sur les processus de production à tra

vers des certificateurs autorisés. Les réglementa
tions se concentrent principalement sur la sécurité 
et la propreté. 

Cependant, le débat sur ce que devraient être les 
« bonnes » conditions garantissant le bien-être 
animal et la façon de mesurer la conformité à ces 
conditions est loin d'être terminé. Dans le domaine 
de l'élevage biologique, au-delà du seuil légal 
minimal que l'USDA encourage les entreprises à 
dépasser, les normes nationales établies pour la 
production certifiée incluent de nombreuses condi
tions concernant les soins et le traitement des ani
maux, comme des exigences relatives à l'alimenta
tion, des recommandations sur l'accès aux pâtures 
(plein air) ou des condit ions sur l'élevage de 
volailles en plein air. 

Les organisations non-gouvernementales agissent 
souvent en tant que certificateurs tiers, distribuant 
soit des labels sanctionnés par le gouvernement 
(comme les normes biologiques) soit leurs propres 
labels, destinés aux consommateurs Les certifica
teurs tiers peuvent solliciter et recevoir une accré
ditation auprès de la branche Audit, Inspection et 
Conformité du Service de marketing agricole9' de 
l'USDA qui fournit une norme internationale pour 
la gestion des organismes de certification. D'autres 
formes de certification des produits et des proces
sus de production proviennent d'organisations 
non-gouvernementales respectées, mais non 
accréditées par l'USDA. Ainsi, alors que l'organisa
tion non-gouvernementale Humane Farm Animal 
Care demande actuellement une accréditation, des 
organisations comme VAnimal Welfare Institute 
(AWI) basée à Washington certifient sans aucune 
accréditation que les pratiques des producteurs de 
viande satisfont à leurs exigences en matière de 
traitement des animaux. 

Les directives de l 'Animal Welfare Institute ne 
contredisent pas les directives de l'USDA. Elles vont 

87 - McGIone, 2004 
88 - United States Department of Agriculture, 2006 
89 - Farm Sanctuary, 2005 
90 - McGIone, 2004 
91 - Audit, Review and Compltance Branch of the Agncuitural Marketing Service 
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simplement au-delà du modèle scientifique de 
mesure et au-delà des réglementations minimales 
gouvernementales. Elles garantissent des pratiques 
qui respectent le bien-être animal en prenant éga
lement en compte, par exemple, la santé nerveuse 
des animaux. Ce type de certification, bien qu'en
tièrement volontaire et basé sur la confiance dans 
l'organisme certificateur'-', est souvent également 
utilisé dans d'autres industries. Ainsi, le Sierra 
Club, une organisation environnementale, appose-
t-elle un label d'approbation des pratiques respec
tueuses de l'environnement Celui-ci est différent 
des réglementations gouvernementales parce qu'il 
est motivé par un aspect commercial auquel les 
consommateurs répondront . Les producteurs 
et / ou les distributeurs de nombreux produits peu
vent inviter le Sierra Club à certifier que leurs acti
vités sont respectueuses de l'environnement. 
Aux États-Unis, l'unique norme gouvernementale 
ayant trait au bien-être animal est le Programme 
national biologique du Service de Market ing 
Agricole de l'USDA. Les programmes de certifica
tion tiers du bien-être animal incluent entre autres 
les « Directives pour l'Élevage » (Animal 
Husbandry Guidelines) de VAnimal Welfare 
Institute. le programme « certifié respectueux » 
(Certifiée! Humane) du Humane Farm Animal Care 
et le programme « Exploitations libres » (Free 
Farms) de Y American Humane Association Les ser
vices d'audit et les directives des industries et des 
associations de commerce sont fournis par un 
grand nombre d'associations intervenant pour le 
commerce du bœuf et de vaches laitières, du mou
ton, du porc, du poulet et des poules pondeuses" 
La politique de l'Union européenne concernant le 
bien-être animal a été bien plus audacieuse Dans 
le Traité d'Amsterdam de 1999, il est notamment 
affirmé que les animaux sont des êtres sensibles et 
les gouvernements sont invités à adopter des légis

lations reconnaissant ce fait et régissant la produc
tion, le transport, la vente et la transformation 
Néanmoins, la conception et l'application de la loi 
sont laissées aux États-membres. La politique euro
péenne concernant le bien-être animal est princi
palement basée sur une approche dite des « cinq 
droits », également utilisée par VAnimal Welfare 
Institute américain quand il certifie l'application 
des directives pour le bien-être animal L'approche 
dite des « cinq droits » a émergé après la publica
t ion en 1964, en Grande-Bretagne, du livre de 
Ruth Harrison Animal Machines. Ces cinq droits 
des animaux sont : 

• Le droit de n'avoir ni faim ni soif 
• Le droit au confort 
• Le droit à la prévention ou à un t ra i tement 

rapide de la souffrance, des blessures ou de la 
maladie 

• Le droit de pouvoir exprimer un comportement 
normal 

• Le droit de ne pas subir de peur ou de stress. 
Les directives du Conseil européen font, en parti
culier, allusion aux poules pondeuses, aux veaux et 
aux porcs. Selon les réglementations de l'USDA, les 
membres individuels (les distributeurs dans le cas 
des États-Unis et les États-membres dans le cas de 
PUE) sont libres d'adopter des normes plus strictes. 
Cependant les normes gouvernementales euro
péennes sont bien plus élaborées, dans l'ensem
ble, que celles des États-Unis. 

Le fait que la demande de réglementation relative 
au bien-être animal soit venue des consommateurs 
a influencé de manière importante la forme prise 
par la réglementation. Aux États-Unis, au-delà de 
la question scientifique de protection de la santé 
publique, la réglementation relative au bien-être 
animal est considérée par beaucoup comme une 
question de préférence des consommateurs. Des 
groupes de défense, tels PETA ou AWI, se concen-

92 - PETA - People for the ftfwca/ Treatment of Animais, ou AWI sont considérées comme des noms respectes dans le milieu de l'activisme pour le 
bien-être animal. 

93 - Farm Santuary. 2005 
94 - European Commission. 2006 
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trent fortement sur la sensibilisation du public et la 
promotion d'alternatives aux abattoirs industriels 
existants : ceci afin de promouvoir des comporte
ments plus avertis de la part des consommateurs et 
d'obtenir le soutien public à leur action politique. 
Cependant, ils agissent également au nom de la 
société civile pour influencer la législation et faire 
changer les lois95. 

Ces groupes considèrent souvent l'USDA comme 
se rangeant du côté de l'industrie et refusant de 
faire les pas qui permettraient d'accroître le bien-
être animal. Leurs stratégies sont certainement 
influencées par le degré de succès politique qu'ils 
escomptent. L'accroissement de la vente de pro
duits certifiés, par exemple, « Humane » ou « bio
logique » (puisque cela implique des normes de 
bien-être supérieures), donne aux groupes d'acti
vistes un plus grand pouvoir d' inf luence pour 
convaincre les organisations industrielles et les 
entreprises individuelles (souvent de grandes chaî
nes de restaurants) du fait qu'il est dans leur inté
rêt d'améliorer la qualité du bien-être animal. Faire 
pression sur des grandes entreprises de distribu
tion, comme McDonald's, pour qu'elles exigent 
des normes plus strictes de leurs producteurs et de 
leurs distributeurs permet efficacement d'amélio
rer la qualité du bien-être animal. Selon la récepti
vité des institutions politiques, cette voie pourrait 
en fin de compte, s'avérer plus efficace que le seul 
lobbying destiné a rechercher une solution législa
tive*. 

Cependant, ces certifications sont volontaires par 
nature et dépendent d'un consommateur qui reste 
souvent inconstant et mal informé. Si des voies 
législatives semblent possibles, imposer des régle
mentations plus strictes (comprenant des sanctions 
légales) permet d'arriver plus facilement à la mise 

en conformité, celle-ci ne se faisant alors plus seu
lement sur une base volontaire. Cette démarche 
peut également réduire les coûts à long terme des 
actions des groupes militants car l'obtention de la 
mise en conformité ne dépend alors plus de l'exer
cice d 'une pression longue et cont inue sur le 
consommateur, mais d'un changement de statut 
immédiat. Ces deux approches semblent très diffé
rentes et potentiellement conflictuelles. Personne 
n'a encore réussi à trancher sur l'opportunité de 
les utiliser conjointement ou sur la supériorité de 
l'une d'entre elles. Toutefois, la distance dont fait 
preuve le gouvernement avec l'application des 
réglementations relatives au bien-être animal n'im
plique pas nécessairement une moindre efficacité 
pour assurer la conformité aux normes. Et les 
plaintes du public ainsi que d'une presse défavora
ble sont généralement très efficaces pour influen
cer l'industrie. 

Alors qu'aux États-Unis les normes portant sur le 
bien-être animal restent marginales, et que leur 
conception et leur contrôle incombent essentielle
ment au secteur privé, le modèle européen semble 
s'orienter dans la direction prise par les normes 
biologiques, avec l'instauration d'une garantie par 
un État auditeur. Le projet intitulé Economie and 
Social Committee's Welfare Quality Project, 
financé par la Communauté constitue une tenta
tive visant à mettre en place des stratégies com
munes d 'amél iorat ion de l ' in format ion sur la 
consommation de produits animaliers par l'intro
duction de labels et de compensations financières 
pour les coûts additionnels liés au respect de régle
mentations plus exigeantes 9 7. Il n'existe pas de 
projet similaire dans le cadre américain et il est 
improbable, dans l'état actuel des choses, qu'une 
initiative équivalente puisse voir le jour. 

95 - Dans le cas de l'AWI. c'est son bureau juridique, la Society for Animal Protective Législation, qui s'en charge 
96 - Animal Welfare Institute. 2006 
97 - Welfare Quality Project. 2006 
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CONCLUSIONS 

Les deux cas qui viennent d'être décrits suggèrent 
au moins deux causes différentes pour expliquer 
l'émergence d'un État auditeur : 
• Dans le cas de l'agriculture biologique, il appa

raît que les principales nations industrialisées 
ont accepté une forme d'audit dans laquelle 
l'État sert d'agence d'accréditat ion et où la 
conformité aux normes est nécessaire pour pou
voir accéder à l'appellation et aux labels biolo
giques 

• Dans le cas du bien-être animal, au contraire, il 
semble que deux modèles différents aient été 
poursuivis. Dans le contexte européen, existe 
une forte pression pour créer un modèle simi
laire à celui existant déjà pour l'agriculture biolo
gique. Il est ainsi probable que l'Union euro
péenne adopte une législation qui requière une 
forme de certification des animaux et des pro
duits animaux par des tiers. L UE agira ensuite 
comme organe accréditant les certificateurs. 
Aux États-Unis, il est actuellement improbable 
qu'un tel système fasse l'objet d'une loi. Il est 
plus vraisemblable que les certificateurs conti
nueront à demander une accréditation à des 
organes d'accréditation à but non-lucratif, l'État 
n'intervenant que dans les cas où les accrédi
teurs ou les certificateurs s'engageraient dans 
des actions jugées inappropriées ou fraudu
leuses. 

Plus généralement, ceci n' implique pas que la 
forme finale que prendra l'État auditeur ressem
blera nécessairement aux formes d'audit déjà exis
tantes pour la certification biologique ou le bien-
être animal. Ceci n' implique pas non plus que 
l'État auditeur ne prendra qu'une seule forme ou 
un petit nombre de formes. Il est même conceva
ble que le modèle d'État auditeur soit lui-même 

abandonné et remplacé par une innovation institu
tionnelle aujourd'hui non encore déterminée. Ceci 
étant, de nombreuses entreprises (particulièrement 
les grandes) préfèrent l'État auditeur à l'État pro
moteur de réglementat ion. Celui-ci leur laisse 
notamment une bien plus grande liberté d'action 
que dans les modèles à base de réglementation. 
Les entreprises peuvent se concentrer sur les 
moyens les moins coûteux et les plus efficaces de 
se conformer à un audit à la conception duquel 
elles peuvent elles mêmes avoir pris part. Elles peu
vent utiliser les normes et les audits qu'elles 
demandent pour différencier leurs produits de 
ceux de leurs concurrents : une stratégie particuliè
rement importante dans les marchés oligopolis-
tiques qui caractérisent l ' industrie alimentaire 
contemporaine. De plus, elles peuvent utiliser les 
audits comme un moyen d'accroître leur producti
vité en général4". Les audits permettent également 
aux entreprises de garder le gouvernement à dis
tance en ne lui fournissant que des documents 
minimaux pour l'assurer de la conformité aux nor
mes. 

De la même manière, les organisations non-gou
vernementales ont tiré parti de nombreux aspects 
du modèle de l'État auditeur. Elles ont pris cons
cience du fait que les entreprises (en particulier, les 
distributeurs) sont, en un certain sens, plus sensi
bles à la mauvaise publicité que ne le sont les gou
vernements. De plus, pour de nombreuses ques
t ions relatives aux al iments et aux produits 
agricoles, les audits peuvent laisser à ces ONG un 
rôle plus important que les contrôles par les gou
vernements. Enfin, les audits permettent dans cer
tains cas aux entreprises et aux ONG de s'enten
dre. En fait, certains stratèges considèrent les ONG 
comme des « super-marques » ". Et, dans certains 
cas, le secteur privé a même commencé à auditer 
l'État'00. 

98 - Cramer et Frederick, 2004 
99 - Wootliff et Deri, 2001 
100-Scott, 2002 
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À court terme, l'émergence de l'État auditeur, dans 
le secteur agro-alimentaire ou ailleurs, pose une 
série de dilemmes complexes : 
• D'un côté, il est presque impossible de s'oppo

ser phi losophiquement aux audits : ils sont 
nécessaires et représentent un aspect quasiment 
incontournable de nos sociétés contemporaines. 
De plus, comme le philosophe Michel Foucault'0' 
le suggérait, une approche d'ensemble décen
tralisée et socialement partagée de la produc
tion des normes est attrayante. 

• D'un autre côté, la course effrénée à la mise en 
place d'un modèle d'État auditeur, en privant le 
législateur d'une intervention dans le débat, 
pourrait potentiellement affaiblir les institutions 

démocratiques *\ en particulier dès lors que les 
activités d'audit sont elles-mêmes rarement sou
mises à contrôle. 

Socrate aurait affirmé qu'« une vie qui n'est pas 
obsen/ée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Mais 
il serait possible de dire la même chose d'une vie 
qui serait (sur)observée, où chaque petit détail 
serait observable par ce que l'écrivain Benjamin 
Constant ' 0 ' appelait, au XVIIIe siècle, dans un 
contexte quelque peu différent, « l'œil superbe du 
pouvoir ». L'enjeu de la multiplication des normes 
au XXIe siècle n'est donc rien d'autre que celui de 
préserver les institutions démocratiques et les liber
tés, même si la pratique d'une gouvernance parti
cipative devient de plus en plus acceptée. 

101 - 1977 ; 1973 
102 - Par exemple. Courville. 2003 
103 • Benjamin Constant de Rebecque, 1814 
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