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Les pays en développement peuvent‑ils 
utiliser les normes SPS pour accéder aux 
marchés ? Le cas du Mercosur1

Valentina Delich et Miguel Lengyel*

6.1 Introduction

Le rôle des normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) dans le secteur agro-industriel 
a évolué au cours des dernières années. Instrument technique destiné à éviter 
l’application de mesures de sécurité sanitaire des produits alimentaires, de protection 
de la santé animale et de préservation des végétaux à des fins protectionnistes, ces 
normes sont devenues un instrument au service de la concurrence sur des marchés 
de produits différenciés (Reardon et al., 2001). Le passage de marchés de masse à 
des marchés différentiés et de niche s’adressant à des consommateurs à fort 
pouvoir d’achat a marqué le début de l’évolution des mesures SPS vers un outil 
stratégique servant à développer et différencier les marchés, trouver des débouchés, 
assurer la qualité et la sécurité sanitaire des produits alimentaires et définir des 
marchés de niche pour ces produits. Du côté de la demande, des consommateurs à 
haut revenu et aux goûts variés et sophistiqués ont favorisé cette évolution, de même 
que l’ont fait, du côté de l’offre, les techniques de production, de transformation et de 
distribution par lesquelles passent la différentiation des produits ainsi que l’extension 
et la segmentation des marchés (Reardon et al., 2001).

Dans les pays émergents, les pouvoirs publics font face à un dilemme en ce qui 
concerne les normes SPS : en fixant des normes « inclusives » aux entreprises 
nationales, ils ne favorisent pas l’ajustement des normes SPS à la source de 
demande particulièrement dynamique qu’est le marché mondial ; par contre, en 
instituant ou en acceptant des normes plus exigeantes et plus « exclusives », ils 
risquent de limiter l’accès au marché mondial à un petit nombre d’entreprises 
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seulement. Une difficulté additionnelle tient à ce que la privatisation des normes se 
poursuivra vraisemblablement du simple fait qu’elle confère un avantage 
concurrentiel sur un marché de plus en plus tendu (Reardon et al., 2001).

Dans ce contexte, comment le Mercosur (Marché commun du Sud) s’y est-il pris 
pour relever le défi ? A-t-il été l’instrument permettant aux pays membres de 
renforcer plus facilement leur capacité normative ? Dans l’affirmative, quelles en ont 
été les lignes de force ? Le présent chapitre tente de répondre à ces questions en 
s’intéressant à deux grands thèmes : d’abord, les grandes stratégies d’intégration 
réglementaire en matière sanitaire et phytosanitaire dans le cadre du Mercosur, et, 
ensuite, la « dynamique des normes SPS » sous l’angle des deux produits retenus 
comme exemples : la pomme et le riz.

6.2 Architecture institutionnelle du Mercosur : 
établissement et dynamique des normes SPS

Le Conseil du Marché commun du Mercosur (CMC) est responsable de l’orientation 
politique du projet d’intégration ; sous son égide, l’organe exécutif, le Groupe du 
Marché commun (GMC) a créé des instances de soutien technique : des 
sous-groupes de travail (SGT) et des comités techniques (CT). De plus, quand l’union 
douanière a été mise en place en 1994, les autorités ont décidé de créer la 
Commission du commerce du Mercosur (CCM), pour connaître des questions 
concernant la mise en œuvre de l’union douanière. Trois organes sont habilités à 
prendre des décisions contraignantes, c’est-à-dire établir des normes : le CMC, le 
GMC et la CCM. Pour la plupart, normes SPS émanent de « résolutions » adoptées 
par le GMC.

Le processus législatif du Mercosur comprend trois étapes : l’élaboration/la 
négociation de la norme au sein de groupes techniques, l’approbation du projet de 
texte sous la forme d’une norme régionale par le GMC ou le CMC (selon le sujet en 
question) et la transposition de la norme en droit interne national par voie 
administrative ou législative (selon ce que prévoit la législation nationale). Le 
Mercosur a réglementé dans le détail la procédure d’élaboration et d’approbation 
des normes au plan régional (Décision 20/02 du CMC), et a décidé que les normes 
régionales seraient incorporées dans l’ordre juridique national (Protocole 
d’Ouro Preto) et qu’elles ne prendraient effet que lorsque tous les membres auraient 
procédé à cette incorporation. Toutefois, et c’est un point important, le Mercosur n’a 
pas créé de mécanisme ou d’instance pour suivre collectivement la façon dont les 
membres mettraient en œuvre les normes régionales à l’échelon national. En plus de 
susciter des difficultés sur le plan de la transparence, et de restreindre l’information 
disponible pour la prise de décisions éclairées, l’absence d’un mécanisme de suivi 
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fait qu’il est plus difficile d’obtenir des renseignements relatifs à l’incidence du 
régime régional sur les pays membres.

Bien que ces trois organes (CMC, GMC et CCM) soient habilités à édicter des 
normes, la plupart de ces dernières sont le fruit des travaux d’organes techniques. Le 
cas s’est présenté où le GMC a modifié la teneur technique d’une norme SPS. De 
même, dans la pratique (du moins pour ce qui est des normes SPS), certaines étapes 
prévues par la Décision 20/02 ne sont pas respectées, afin d’accélérer le processus 
de prise de décisions.

Cette exception s’applique tout particulièrement au processus de consultation 
nationale qui, dans les faits, ne dure que quelques jours (moins longtemps que ce qui 
avait été prévu). Bien que cela puisse donner l’impression que le processus 
d’élaboration des normes s’opère en marge des structures et des influences 
institutionnelles, tel n’est pas le cas. Au contraire, il n’est pas indispensable d’avoir 
des instances spécifiques de consultation nationale parce que les délégués auprès 
du Mercosur sont des fonctionnaires nationaux dont la mission première se situe au 
niveau national et dans le cadre de structures nationales. Chaque fonctionnaire 
régional est, avant tout, un fonctionnaire national qui participe à un processus 
régional. Ainsi, les fonctionnaires nationaux agissent directement sur le processus 
d’élaboration de normes régionales auquel ils participent, puisqu’ils relèvent des 
ministères, des directions et des services de protection sanitaire nationaux, qui, en 
somme, constituent l’ensemble des entités chargées de l’application des politiques 
SPS nationales.

On notera qu’il n’existe pas de politique SPS du Mercosur ; le mandat est censé ne 
pas entraver les échanges commerciaux de façon injustifiée, et harmoniser les 
normes s’il y a lieu.

La nécessité de renforcer l’architecture institutionnelle du Mercosur, et en particulier 
ses mécanismes de conception et de mise en œuvre des normes, a fait l’objet de 
nombreux travaux universitaires et documents officiels du Mercosur.2 Le problème 
principal reste l’écart entre les normes adoptées et les normes transposées en droit 
interne (ou, en des termes un peu différents, entre les engagements souscrits et les 
engagements mis en œuvre).

En ce qui concerne la politique SPS au niveau du Mercosur, au moins trois membres 
(Argentine, Brésil et Uruguay) disposent de services SPS qui fonctionnent 
raisonnablement bien ; comme ce sont des exportateurs mondiaux de produits 
alimentaires et agricoles très efficaces, ces pays sont généralement réticents à 
s’écarter de leurs pratiques et normes nationales. De surcroît, il est bon de souligner 
qu’en matière sanitaire et phytosanitaire, notamment pour ce qui concerne les règles 
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et disciplines SPS (et non pas les normes SPS), l’OMC a exercé, et exerce, une forte 
influence sur le cadre réglementaire du Mercosur et sur ses membres. En 
conséquence, dans le présent chapitre, nous examinerons d’abord la dynamique du 
Mercosur au niveau régional sous l’angle des politiques nationales, en abordant la 
question des normes, avant de passer à l’étude du rôle de l’Accord SPS de l’OMC et 
de son impact sur et en ce qui concerne le Mercosur, en traitant la question des 
règles.

Le Traité d’Asunción de 1991 (qui a institué le Mercosur) prévoit la création d’un 
marché commun et engage les membres à assurer la libre circulation des biens, des 
services et des facteurs de production. Fondement du processus d’intégration 
économique, la libre circulation des marchandises devait passer par l’élimination des 
obstacles tant tarifaires que non tarifaires, ou des restrictions équivalentes. Au sens 
du Traité, le terme « restriction » (ou obstacle non tarifaire) s’entend de toute mesure, 
de caractère administratif, financier, cambial ou de toute autre nature, par laquelle un 
État partie empêche ou entrave unilatéralement les échanges commerciaux 
(article 2 de l’annexe I).3 Cette large définition (élimination de toutes les restrictions) 
devait être précisée par la suite, afin que soient admis certains types de restrictions 
qui, sans être interdits, appelaient une certaine harmonisation destinée à faciliter les 
échanges. Tel devait être le cas des mesures SPS.

En matière d’harmonisation des mesures SPS, le Mercosur est passé d’une approche 
intégrale à une approche minimaliste. En effet, dans les premiers temps du Mercosur, 
la politique d’harmonisation prévoyait l’élaboration d’un « Code du Mercosur ». L’idée 
était d’harmoniser, à l’échelle du marché commun, l’ensemble des normes SPS en 
vigueur dans chacun des États membres. C’est pourquoi certains auteurs ont estimé 
que la politique SPS du Mercosur était « de type européen » (Berlinksy, 2002). 
D’autres ont attribué un tel « interventionnisme » à la tradition juridique du Mercosur, à 
savoir celle du droit continental, et ont vu dans le traitement des produits laitiers 
l’exemple même de cette politique de réglementation détaillée et approfondie 
(Duina, 2006). Cependant, l’harmonisation dans le domaine laitier a été à l’époque, et 
demeure aujourd’hui, une réussite exceptionnelle à mettre au crédit du Mercosur, eu 
égard tant à l’expansion du secteur laitier qui a suivi sa création (élargissement des 
marchés et réalisation d’économies d’échelle) qu’à l’harmonisation normative 
effectuée au niveau du Mercosur, sous l’impulsion d’un petit nombre de sociétés 
nationales et multinationales.4

La politique d’harmonisation intégrale du Mercosur en matière SPS a dû être révisée 
en raison de la complexité technique à laquelle elle se heurtait, et une stratégie « par 
défaut » l’a remplacée : les pays n’ont plus à aligner que ce qui est strictement 
nécessaire pour faciliter le commerce infrarégional. Le besoin peut découler du 
volume des échanges en jeu ou d’autres difficultés ; aussi, l’harmonisation n’est plus 
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ex ante mais ex post ; elle est circonstancielle et liée aux perspectives d’exportation 
ou à des opérations concrètes. Comme l’ont indiqué plusieurs fonctionnaires du 
Mercosur interrogés, cette évolution a été favorisée par le fait que les pays membres 
du Mercosur sont très réticents vis-à-vis d’une harmonisation normative parce qu’ils 
considèrent que les pratiques et les normes nationales actuelles donnent 
satisfaction.5 C’est pourquoi le processus d’harmonisation SPS se limite à ce qu’il 
faut pour maintenir le flux des échanges entre membres du Mercosur. Comme il est 
la première destination de ces échanges, le Brésil agit comme importateur et 
s’efforce d’utiliser sa législation nationale en guise de législation régionale. D’une 
certaine façon, il s’agit dans ces conditions de « mercosuriser » la législation 
brésilienne.

À ce stade, il semble s’agir davantage d’influence et de contrôle des pays sur les 
agissements du Mercosur que du Mercosur qui, en tant qu’entité distincte, adapterait 
les normes et pratiques nationales, ou offrirait même à ses membres un espace 
d’apprentissage mutuel. Toutefois, les conflits et besoins du Mercosur ne sont pas la 
seule source de ses normes SPS. De fait, comme l’ont fait justement remarquer 
certains auteurs (Leavy et Saez, 2010), certaines organisations internationales 
influent grandement sur les normes SPS du Mercosur et sur celles de ses membres. 
Pour ne prendre qu’un exemple édifiant, le Comité technique de la santé animale du 
Mercosur travaille en contact permanent avec l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE), à tel point que pour ce qui est des maladies affectant les animaux 
terrestres, il s’en tient généralement aux normes édictées par l’OIE. Le travail 
normatif du Comité consiste aujourd’hui à unifier les normes aux fins des échanges 
infrarégionaux et des importations en provenance de pays tiers qui observent les 
normes de l’OIE ; pour autant, comme tous les pays ne connaissent pas la même 
situation sur le plan sanitaire, la référence aux normes de l’OIE n’est pas toujours 
possible. Ainsi donc, lorsqu’une de ces normes risque de gêner les échanges au sein 
du Mercosur, les membres mettent en place une « clause d’exception » au niveau du 
marché commun, en vertu de laquelle ils peuvent autoriser la poursuite des 
importations de certains produits, quand bien même ceux-ci ne satisferaient pas aux 
normes de l’OIE.

Le secteur public n’est pas le seul secteur à subir des pressions pour l’inciter à 
adopter les normes OIE. Dans les pays en développement, le secteur privé doit, sinon 
s’y plier, du moins s’inspirer étroitement des normes OIE s’il veut prendre pied sur les 
marchés d’exportation.

À tout cela vient s’ajouter la question des « règles, principes ou disciplines SPS ». En 
effet, s’agissant des normes, les dynamiques nationales l’emportent sur les politiques 
SPS du Mercosur, et l’influence des organismes de normalisation internationaux 
(tels que l’OIE et le Codex Alimentarius) et des normes privées (qui font leur entrée 
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en tant que déterminants de l’accès aux marchés d’exportation) ne cesse de croître. 
Cependant, pour ce qui est des disciplines SPS, l’OMC se distingue par son rôle 
décisif, presque unique en son genre.

En 1995, quelques années après la création du Mercosur, l’OMC (et l’Accord SPS) a 
occupé le centre de la scène. La création du Mercosur, en tant qu’union douanière, a 
été notifiée à l’OMC en tant qu’accord régional au titre de l’article XXIV de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et, de ce fait, le Mercosur 
n’est pas membre de l’OMC. Tous les pays parties au Mercosur sont Membres de 
l’OMC à titre individuel et, par voie de conséquence, ils ont adhéré à l’Accord SPS à 
titre individuel également ; toutefois, le Mercosur a intégré l’Accord SPS dans son 
propre droit, puisqu’il l’a adopté par la Décision CMC 6/96.

Parmi les nombreuses conséquences qui ont découlé de la signature de l’Accord 
SPS, il en est une qu’il convient tout particulièrement de mentionner ici : l’Accord a 
mis en cause le projet régional dans la mesure où il prévoyait un ensemble minimal 
de règles plus cohérentes et plus approfondies que celles dont disposait le Mercosur 
en même temps qu’il offrait un cadre de débat, de négociation et enfin de règlement 
des conflits en matière SPS.

En 1995, année de l’entrée en vigueur de l’Accord SPS, le Mercosur n’avait pas de 
principes régissant la normalisation dans le domaine SPS, malgré l’existence de la 
Décision CMC 6/93 qui se contentait toutefois simplement de reprendre le texte du 
projet d’Accord SPS (au stade d’élaboration où il se trouvait en 1993). Plus tard, en 
1996, par la Décision CMC 6/96 qui a remplacé la Décision CMC 6/93, le Mercosur 
a adopté l’Accord SPS de l’OMC en tant qu’instrument de son propre droit, en 
remplacement du projet de texte. Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord SPS, pour 
un grand nombre de questions SPS, le dialogue a investi la scène multilatérale et 
beaucoup de différends ont été portés devant le mécanisme de règlement de l’OMC. 
De plus, comme l’Accord SPS fait office d’instrument « plancher » et de norme 
réglementaire minimale que tout Membre de l’OMC se doit de respecter, les 
négociations SPS au plan bilatéral ou régional en cours en viennent à être qualifiées 
de « OMC-plus », de compatibles avec les dispositions de l’OMC ou les normes de 
l’OMC, etc.6 C’est ainsi que l’Accord SPS a apporté au Mercosur un cadre juridique 
commun, qu’il lui a ouvert un nouvel espace de débat et de négociation sur les 
questions SPS et qu’il lui a offert une instance pour le règlement des différends.

6.3 Politiques publiques et normes privées en matière SPS

Il y a sans doute de nombreuses voies et sources menant à l’élaboration d’une norme 
SPS régionale (et publique). Le présent chapitre se plaçant principalement sur le 
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plan régional, disons que certaines normes régionales semblent similaires, voire 
identiques, à telle ou telle norme nationale, tandis que d’autres incorporent des 
normes adoptées à l’échelon international, et que d’autres encore sont le fruit d’une 
harmonisation destinée à pallier des problèmes commerciaux internes au Mercosur. 
Comme on l’a vu dans la section précédente, en fait, le Mercosur n’est pas l’endroit 
où les normes se créent ou se refondent. Le renforcement des normes de qualité et 
de sécurité résultent plutôt de la volonté du marché, que celle-ci émane des 
branches d’activité ou des pays destinataires des exportations. Quel est le rôle joué 
par les normes privées dans ce contexte et comment interagissent-elles avec les 
interventions publiques ?

Beaucoup de normes SPS privées ont un effet sur les échanges, notamment sur les 
marchés des pays développés. Fondamentalement, on distingue les normes 
facultatives privées (NFP) propres à des entreprises, les NFP collectives nationales 
et les NFP collectives internationales. Parmi les premières à avoir vu le jour, citons 
les normes « Nature’s Choice » de Tesco et « Filière Qualité » de Carrefour. Comme 
exemples de systèmes collectifs nationaux, on trouve le British Retail Consortium 
Global Standard, le Label Rouge et la Food and Drink Federation. Au plan 
international, citons les systèmes collectifs que sont EuropGAP, ISO 22000 et ISO 
22005 (OMC, 2007).

L’OMC a mis en lumière la diversité des systèmes, la tendance à une harmonisation 
de ces systèmes au sein d’un même secteur (le long de la chaîne de production) et la 
façon dont la distinction entre normes privées facultatives et normes publiques tend 
à s’estomper dès lors que les premières sont largement acceptées et que leur 
respect conditionne l’accès aux marchés (OMC, 2007). Selon l’OMC (2007), les 
normes privées suscitent l’inquiétude des gouvernements à deux égards : leur 
teneur, par suite d’une insuffisance de justification scientifique, et le fait que les pays 
en développement ne disposent pas de suffisamment de moyens propres pour s’y 
conformer. En Argentine, si certains producteurs et entreprises soulignent les 
avantages que présentent les normes privées sur le plan de l’accès aux marchés, de 
l’amélioration de la production ou de la gestion des entreprises, d’une nouvelle et 
meilleure prise de conscience des problèmes environnementaux, de la 
différenciation des produits, de la baisse des prix et de la traçabilité, d’autres font 
ressortir la hausse des prix et le renforcement des prescriptions, le manque 
d’harmonisation des différentes normes, le peu de moyens disponibles pour 
appliquer les normes et, parfois, la différenciation insuffisante des produits (Alonso 
et Idigoras, 2011).

Par le biais d’un questionnaire adressé à ses Membres, l’OMC a constaté que les 
produits les plus concernés sont les produits frais – fruits, légumes et viandes, alors 
que les principaux marchés touchés sont ceux de l’Australie, du Canada, des 
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États-Unis, du Japon et de l’Union européenne (UE) (OMC, G/SPS/GEN/932). 
Comme on l’a vu à propos du panier des exportations de l’Argentine, le 
développement des normes privées affecte, pour l’UE, des produits comme les fruits, 
le soja, les huiles et la viande, et pour les États-Unis, des produits tels que les 
concentrés de jus de pomme.

En Argentine, les réactions devant le développement et le renforcement des normes 
privées ont été diverses et variées. Jusqu’ici, le gouvernement n’a pas mis en œuvre 
de politique générale liée aux normes de qualité privées au plan national, mais il s’est 
parfois associé à leur développement en les adoptant pour certains produits ou dans 
certaines circonstances (à titre d’exemple, s’il est encore facultatif sur le marché 
intérieur, le système d’analyse des risques aux points critiques [HACCP] est 
obligatoire pour les exportateurs). Dans d’autres cas, les pouvoirs publics travaillent 
avec le secteur privé dans le cadre de programmes spécifiques – tels que le 
programme de la Fondation Pro Arroz dont il est question plus loin. Il convient de 
noter que la réaction du secteur privé devant la prolifération et la montée en 
puissance des normes et des certifications privées est elle aussi mitigée, en fonction 
de la structure et de la culture d’innovation du secteur d’activité ainsi que de la taille 
ou de la capacité des entreprises.

La présente section n’entend pas dresser un tableau détaillé des normes facultatives 
privées qui affectent la production, la commercialisation et l’exportation de certains 
produits, mais éclairer les mesures prises par les pouvoirs publics à l’égard des 
normes SPS applicables sur les marchés d’exportation. Pour cela, nous essaierons 
de répondre aux deux questions suivantes : comment se fait-il que l’Argentine qui, il y 
a deux décennies, était l’un des premiers exportateurs de pommes, doit aujourd’hui 
transformer 50 % de sa production parce que ses pommes ne sont pas d’assez 
bonne qualité pour être vendues à l’état de fruits frais ? Comment expliquer que 
l’activité rizicole dans la province d’Entre Ríos a pu évoluer en dix ans d’une 
production de faible qualité, axée sur un produit de base et tournée vers le marché 
intérieur, à une production de qualité tournée vers l’exportation et destinée à des 
marchés de niche de plus en plus évolués ?

Fruits frais : le cas des pommes

S’agissant des fruits frais, ce que l’on constate avant tout dans le domaine des 
normes en général, c’est l’absence d’une politique publique cohérente et d’une 
concertation des secteurs public et privé. L’argumentation en faveur de l’intervention 
des pouvoirs publics est pour le moins contestable, car il semblerait que la promotion 
et l’adoption par l’État de normes facultatives privées amèneraient à valider des 
normes du secteur privé sans justification scientifique dans le seul but de favoriser 
des niches de consommation plus lucratives.
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Pour compliquer encore les choses, non seulement les normes privées prolifèrent 
mais leur position hiérarchique par rapport aux normes publiques n’est pas 
exempte d’ambiguïté (par exemple, certaines normes privées comme la 
Maximum Limit of Residues Standard, sont plus exigeantes que certaines 
normes publiques ; et le choix des entreprises doit s’opérer sur un large éventail 
d’options disponibles. Dans ce cadre complexe et dynamique, les producteurs 
argentins s’accordent à penser que le manque d’harmonisation pose problème et 
que les initiatives prises pour y faire face – comme la publication de manuels des 
bonnes pratiques agricoles – mettent généralement en avant des normes de si 
faible niveau qu’elles ne facilitent pas l’exportation. De plus, il est des normes 
privées dont l’application nécessite l’intervention de l’État – pour ce qui est par 
exemple des emballages vides de pesticides dont le système de gestion (qui 
n’existe pas en Argentine) se doit d’être officiel, ou de l’enregistrement des 
pesticides, dont la gestion, elle aussi publique, est parfois obsolète (Alonso et 
Idigoras, 2011).

Plus particulièrement, les pommes et les poires, mais aussi les citrons, sont des 
produits d’un très grand intérêt économique pour la filière fruitière. Alors que les 
pommes et les poires sont cultivées dans le sud de l’Argentine (l’activité mobilise 
3 000 producteurs, 300 entreprises de conditionnement et 250 entreprises 
d’entreposage frigorifique), les citrons sont produits principalement dans une 
toute petite province, Tucuman, dans le nord-ouest du pays, selon un processus 
d’intégration et de concentration très poussé. L’Argentine est aujourd’hui le 
deuxième exportateur mondial de poires, et elle progresse aussi rapidement sur 
le marché des citrons, alors que pour les pommes elle a reculé du deuxième au 
neuvième rang dans le classement des exportateurs mondiaux au cours des 
20 dernières années.

Le monde compte six grands pays producteurs/exportateurs de pommes (Afrique 
du Sud, Argentine, Australie, Brésil, Chili et Nouvelle-Zélande), qui en récoltent 4,8 
millions de tonnes par an. Aujourd’hui, la part de l’Argentine dans la production 
totale de ces six pays est de 20 %, contre 37 % il y a une vingtaine d’années (voir 
« La producción argentina de manzanas … », 2010). De plus, 50 % des pommes 
d’Argentine sont transformés en jus concentré, 21 % exportés et 29 % vendus sur 
le marché intérieur. Les pommes mises au rebut parce que ne répondant pas aux 
normes de qualité sont vendues à l’industrie, qui les transforment en jus 
concentrés, cidres et confitures. Les principaux débouchés de l’Argentine pour les 
pommes sont le Brésil, l’UE et la Russie (voir « La producción argentina de 
manzanas … », 2010) et les États-Unis. Mais si l’UE absorbe 46 % des pommes 
fraîches, 95 % des jus concentrés partent pour les États-Unis. S’agissant du taux 
de rebut, l’Argentine arrive largement en tête, la moitié de sa production étant 
transformée en concentrés de jus de pomme.
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Pourquoi la part de marché mondial de l’Argentine a-t-elle reculé ? 
Fondamentalement, les producteurs n’ont pas renouvelé leurs variétés et ont 
continué à privilégier la Delicious, une variété qui a été détrônée par d’autres sur le 
marché international. Développer de nouvelles variétés plus jeunes aurait requis des 
investissements à long terme. Mais surtout, il faut mentionner l’apparition il y a dix 
ans dans la région du carpocapse, ce ravageur de la pomme. D’une certaine manière, 
l’Argentine « a traîné les pieds » : des marchés concurrents tels que ceux de l’Afrique 
du Sud et de la Nouvelle-Zélande ont lancé des programmes d’amélioration 
génétique, et restreint la culture de certaines variétés pour stimuler la diversification. 
Plusieurs pays ont imité l’expérience de la Nouvelle-Zélande en différenciant les 
variétés au lieu de les uniformiser, et en concluant par ailleurs des d’accords 
d’exclusivité avec des distributeurs. De cette manière, ils ont pu organiser et limiter 
l’offre de certaines variétés (Pink Lady et Cameo, par exemple). Le moteur principal 
de cette évolution a été le développement et l’institutionnalisation d’une collaboration 
entre les acteurs de la chaîne de production, qui a permis, comme en 
Nouvelle-Zélande, une coordination des grandes phases de la production, de la 
récolte et de la commercialisation par le biais d’instances de réglementation 
publiques (Preiss et Diaz, 2003).

Pour résumer, alors que dans les années 1980 l’Argentine était le premier 
producteur/exportateur de pommes en Amérique latine, son importance (et ses 
parts de marché) n’ont cessé de se réduire depuis en raison de la hausse des coûts, 
d’un manque de coordination de l’activité exportatrice, d’une baisse de la qualité et 
d’un taux de change surévalué durant près de dix ans. Comme certains auteurs l’ont 
justement fait remarquer : « Les pays qui ont su se doter de capacités concurrentielles 
dans le secteur des pommes, comme la Nouvelle-Zélande en particulier, montrent 
que les entreprises, secteurs, régions ou nations qui peuvent apprendre plus vite et 
mieux deviennent compétitifs parce que leurs connaissances sont rares et ne 
peuvent aisément être répliquées ou transférées par des voies formelles à d’autres 
entreprises, régions ou concurrents. C’est ainsi que la voie permettant de saisir 
pleinement la logique des formes les plus abouties de la concurrence économique 
est généralement celle de l’acquisition des connaissances » (Preiss et Diaz, 2003).

Riz

Au cours des années 1990, les producteurs de riz argentins sont passés de l’espoir 
au désespoir en l’espace de quelques années. L’activité avait connu une phase 
d’expansion temporaire la première moitié de la décennie, grâce en particulier aux 
exportations vers le Brésil dans le cadre d’un Mercosur qui venait de voir le jour. La 
création du marché régional avait permis aussi des investissements étrangers 
directs dans le cadre d’une politique brutale de libéralisation et de déréglementation 
de l’économie. Cette phase de croissance rapide devait toutefois s’interrompre au 
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cours de la seconde moitié de la décennie. Avec un régime de taux de change fixe et 
une monnaie locale manifestement surévaluée, les petits producteurs ont eu de plus 
en plus de mal à fournir les marchés extérieurs (auxquels l’essentiel de la production 
locale était destiné, vu le faible niveau de la consommation intérieure de riz), tandis 
que de gros producteurs nationaux et étrangers faisaient le choix d’une spécialisation 
combinant l’exportation de riz paddy à l’importation de riz étuvé.

La situation s’est encore aggravée vers la fin de la décennie sous l’effet, d’une part, 
de la crise asiatique de 1997 et, de l’autre, de la dévaluation de la monnaie 
brésilienne de 1999. L’un des facteurs structurels qui a rendu ces événements 
particulièrement éprouvants a été un modèle de production fondé sur un riz de piètre 
qualité, peu résistant et très sensible à la concurrence par le prix.

Dans le cas particulier de la province d’Entre Ríos, l’une des plus grandes régions 
rizicoles du pays, le niveau de la production, la superficie cultivée et le taux d’emploi 
ont chuté en 2000. La situation devait toutefois connaître un retournement 
spectaculaire dix ans plus tard. Au plan macroéconomique, lors des campagnes 
1989-1990 et 1990-1991, 16 variétés de riz de basse qualité ont été plantées à 
Entre Ríos pour une production totale de 350 000 tonnes de riz paddy et un 
rendement moyen de 4 500 kg à l’hectare. Cependant, en 2011, la province devenait 
la première région productrice de riz de qualité d’Argentine, avec un volume de 
712 000 tonnes (soit 41 % de la production nationale totale), bien qu’arrivant en 
seconde position après la province de Corrientes pour la superficie ensemencée. 
Ces chiffres montrent qu’Entre Ríos est aussi la province la plus productive, avec 
quelque 7,15 tonnes à l’hectare, contre 6,67 tonnes à l’hectare pour Corrientes. De 
plus, Entre Ríos compte pour environ 70 % de la capacité d’industrialisation de la 
production rizicole du pays.

Entre 2004 et 2011, trois nouvelles variétés de semences de riz ont remporté un 
formidable succès commercial. De surcroît, en améliorant leurs méthodes de gestion 
agricole, un grand nombre de producteurs ont également permis à Entre Ríos de 
passer à la vitesse supérieure et d’améliorer son modèle de production rizicole. Les 
producteurs locaux ont pratiquement doublé leurs ventes à l’étranger au cours des 
cinq dernières années et diversifié leurs marchés d’exportation, tout en réduisant 
leur dépendance vis-à-vis du Brésil, allant même jusqu’à capter, avec une de leurs 
variétés (Puita INTA CL), une grande part des superficies ensemencées en riz du 
Brésil en quelques années seulement (de 0 % pour la campagne 2007-2008 à 50 % 
pour la campagne 2009-2010).

Ce qui explique cette impressionnante amélioration des performances, c’est avant 
tout le changement de modèle de production opéré par les riziculteurs d’Entre Ríos, 
pour la plupart de petits et moyens entrepreneurs. En un mot, on est passé d’un 
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modèle de production d’un produit de base, certes dominant mais sur le déclin, et 
fortement tributaire du marché brésilien, à une politique fondée sur des variétés de 
semences de qualité et à haut rendement, et mise au service de niches de marché de 
plus en plus diversifiées. Ce mouvement s’est appuyé, à son tour, sur un effort 
continu d’amélioration et d’innovation technologiques tant dans la production des 
semences que dans la gestion agricole.

Cette évolution de la production rizicole d’Entre Ríos n’aurait toutefois pas pu se 
concevoir sans la mise en place simultanée d’une infrastructure institutionnelle dans la 
province, la Fondation Pro-Arroz (FPA), vouée à la promotion du produit, à l’organisation 
de la chaîne de production ainsi qu’à l’amélioration de la valeur ajoutée, de la qualité et 
de l’efficacité de la production locale. Créée en 1994, la FPA est un organisme 
représentatif public-privé qui regroupe toutes les composantes de la chaîne de 
production et dont le système de prise des décisions est de type participatif (règle du 
consensus). Il s’agit d’un réseau, coiffé par l’Institut national de technologie agricole 
(INTA), de capacités différentes mais complémentaires tournées vers l’étude, le 
développement et la diffusion de nouveaux choix technologiques.

L’action de la FPA consiste principalement à assurer aux producteurs une mise à 
disposition très efficace de biens publics pour les convaincre et leur permettre 
d’utiliser systématiquement des variétés de semences améliorées et de renforcer 
leurs méthodes de gestion agricole au lieu de bénéficier des traditionnelles mesures 
de protection et d’intervention sur les marchés. Ces biens publics sont adaptés aux 
goulets d’étranglement et autres contraintes en matière de connaissances, 
ressources, réglementations et infrastructures qu’il serait difficile sinon impossible 
de surmonter pour les producteurs, surtout s’ils travaillent seuls. Les plus importants 
de ces biens publics sont, d’une part, l’expertise technique et les efforts de 
recherche-développement systématiques visant à « concevoir » de nouvelles variétés 
de semences à l’appui du changement des conditions (agronomiques et techniques) 
de production et en fonction de l’évolution des exigences du marché (goûts, qualité, 
santé et écologie) ; et, de l’autre, la recherche de nouveaux débouchés et la mise en 
place des conditions nécessaires à leur exploitation (normes de qualité et normes 
phytosanitaires, spécifications des produits, etc.).7

Pour ce qui est plus précisément des réglementations SPS, la FPA œuvre sur trois 
fronts. S’agissant de la production rizicole, elle a achevé l’élaboration d’un guide des 
bonnes pratiques qui contient des critères et des principes directeurs portant 
principalement sur la gestion des herbicides, l’utilisation des engrais, et l’analyse et le 
traitement des sols. L’ouvrage est d’application facultative, mais il devrait devenir une 
composante centrale du système de certification dans un proche avenir. En ce qui 
concerne les rizeries, la FPA apporte une assistance technique en soutien aux 
efforts déployés par les entreprises pour améliorer leurs procédés de production afin 
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d’obtenir une certification de conformité aux normes ISO. Enfin, s’agissant des 
exportations, la Fondation aide les entreprises à différencier de plus en plus leur 
production dans un souci phytosanitaire, en mettant en avant le faible usage 
d’herbicides en tant que particularité principale de leurs produits. Une autre 
contribution de la FPA visant les marchés d’exportation consiste à soutenir la 
pratique de certaines sociétés qui collaborent avec des clients étrangers actuels ou 
potentiels à la mise en place de systèmes de traçabilité informels tout au long de la 
chaîne de production.

6.4 Réflexions sous l’angle de la politique régionale et 
conclusions

Projet d’intégration, le Mercosur est plus qu’un accord de libre-échange ou une union 
douanière. C’est une entreprise politique plus large, solidement ancrée dans le 
discours politique de nos sociétés. Toutefois, l’instance régionale n’est pas la source 
de régimes unifiés et cohérents réglementant des domaines clés. Comme le présent 
chapitre l’a montré, le champ de la politique SPS en apporte le témoignage : les 
normes en matière sanitaire et phytosanitaire sont définies au niveau national, pour 
beaucoup en fonction des exigences, tant publiques que privées, du marché 
d’exportation, et dans la grande majorité des cas, les règles et disciplines émanent 
de l’OMC (aussi bien de l’Accord SPS que par le biais des décisions du mécanisme 
de règlement des différends).

Il est juste de dire que la politique sanitaire et phytosanitaire du Mercosur reste 
définie au niveau national et que ses normes et pratiques en la matière sont celles 
apportées et âprement défendues par les représentants des pays lors des réunions 
du Mercosur. Les délégués qui composent les organes du Mercosur sont réticents à 
modifier les normes et procédures de leurs pays. Fondamentalement, ce que l’on 
constate au sein du Mercosur, c’est que la source normative la plus dynamique est, 
non la politique d’harmonisation ou les crises sanitaires, mais les circonstances du 
marché – à savoir les exigences publiques et privées qui s’expriment aux points de 
destination des exportations. Qui plus est, les échanges internes au Mercosur étant 
dirigés principalement vers le Brésil, le cœur d’activité du marché commun semble 
être d’assurer la compatibilité des législations nationales avec celle du Brésil. Quant 
aux normes dont le Mercosur a besoin pour accéder aux marchés de ses partenaires 
extérieurs, les représentants des pays ne se servent pas des exemples du Mercosur 
pour partager ou coordonner l’information dans le but de faire baisser les coûts de 
transaction ou d’échanger des connaissances.

Les interventions SPS sous leurs formes traditionnelles, telles que les programmes 
spécifiques et ponctuels de lutte contre des maladies, ne relèvent pas le défi de la 
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mise au point de nouvelles variétés, de plus en plus prisée et recherchée par les 
marchés internationaux. Elles ne sont pas assez payantes en termes de compétitivité 
et ont un impact insuffisant sur le développement. Par contre, les interventions 
réussies parce que profondément ancrées dans une coopération secteur 
public-secteur privé, comme on l’a vu avec la production rizicole, semblent devoir 
faire appel à des mécanismes réglementaires complexes et à des dispositifs de 
coordination institutionnels qui soutiennent une innovation continue dont la 
construction ne saurait être tenue pour acquise.

En bref, quand on s’attache en particulier aux expériences nationales, la trajectoire 
de la filière pomme en Argentine révèle à l’évidence l’incapacité des politiques 
publiques à articuler, au sein du secteur public, la génération de connaissances avec 
la diffusion de celles-ci. Par contre, l’exemple de la production rizicole dans la 
province d’Entre Ríos éclaire de façon déterminante l’architecture de réseau et 
l’appui institutionnel nécessaires à une innovation durable. L’exemple peut passer 
pour un modèle d’inspiration de l’intervention publique puisque toutes les parties 
prenantes ont pu en profiter grandement, mais il ne semble pas facile de reproduire 
l’expérience dans d’autres secteurs d’activité.

Notes finales

1. Le Mercosur (Marché commun du Sud) est un projet d’intégration économique qui a vu le jour 
en 1991 avec la signature du Traité d’Asunción entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. 
L’État plurinational de Bolivie et la République bolivarienne du Venezuela se sont joints depuis à ce 
groupe de pays. Le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Guyana, le Pérou et le Suriname bénéficient 
actuellement du statut d’État associé auprès du Mercosur. Voir http://www.mercosur.int/ ; http://
www.sice.oas.org/trade/mrcsr/treatyasun_e.asp

2. Voir, par exemple, Bouzas, R. et Fanelli, J. M. (2001), Mercosur : integración y crecimiento, 
Buenos Aires, Fondation OSDE ; Peña, C. et Rozemberg R. (2005), « MERCOSUR ¿Una 
experiencia de desarrollo institucional sustentable ? », Revista de Comercio Exterior e Integración, 
mars, pages 45-62, voir : http://www.cei.gob.ar/userfiles/Revista%20del%20CEI%202.pdf ; 
Czar de Zalduendo, S. (2003), « La institucionalización en los acuerdos regionales : el caso del 
MERCOSUR », dans Basevi, G. et al., Efectos reales de la integración regional en la Unión Europea 
y el MERCOSUR, Buenos Aires, Université de Bologna, page 109 ; Dreyzin de Klor, A. et 
Fernández Arroyo D. P., « Avances y fracasos de los esquemas subregionales latinoamericanos : el 
caso del MERCOSUR », dans Suplemento mensual de Derecho Internacional Privado y de la 
Integración, Diario Jurídico el Dial, www.eldial.com, éd. Albremática ; FESUR (2004), Desafíos 
institucionales para el MERCOSUR : las relaciones entre estados, instituciones comunes y 
organizaciones de la sociedad.

3. Ne font exception que les mesures du type de celles envisagées à l’article 50 du Traité de 
Montevideo de 1980, qui a porté création de l’Association latino-américaine d’intégration 
(ALADI). L’ALADI est un organisme fédérateur qui permet à ses membres de conclure entre eux 
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des arrangements préférentiels sans l’obligation d’inclure l’essentiel des échanges commerciaux 
(comme le prévoit l’article XXIV du GATT) et sans clause de la nation la plus favorisée (NPF). 
Tous les membres du Mercosur sont membres de l’ALADI.

4. Pour une étude très approfondie du traitement des produits laitiers, voir Berlinsky (2002), et 
Nofal et Wilkinson (1999).

5. À titre de contre-exemple d’une harmonisation douce, on peut citer la négociation réussie d’un 
guide des bonnes pratiques de laboratoire.

6. Voir, par exemple, les accords de libre-échange et d’association économique que l’UE a signés 
avec ses partenaires méditerranéens et avec le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP) ; dans le chapitre relatif aux mesures SPS, il est dit que le compromis consiste à 
respecter et appliquer les normes de l’OMC.

7. Parmi d’autres initiatives d’importance, mentionnons la géoréférenciation des puits par satellite 
destinée à préparer l’électrification de l’irrigation des rizières dans l’ensemble de la province – apport 
indispensable si l’on veut réduire drastiquement les coûts de production, constituer une 
infrastructure pour répondre à la nécessité d’accroître les moyens de sélection et de classification 
des semences devant la multiplication des variétés et des types de riz, et former de nouvelles 
ressources humaines spécialisées en ensemencement des rizières, activité qui requiert des 
connaissances de plus en plus pointues.
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