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Aujourd’hui nous vivons dans un monde de concurrence mais aussi dans un monde de 
standards.  Ils paraissent être des classements techniques nécessaires pour livrer les produits 
alimentaires sur nos tables. Comme on peut le vérifier en entrant dans un supermarché quelconque, 
si on en a les moyens, on peut acheter des biens agro-alimentaires de plus d’une cinquantaine des 
pays. Pour la plupart ces biens sont standardisés, maitrisés, produits pour se conformer à certaines 
règles. De plus, presque tous les standards sont vérifiés par un certificateur et chaque certificateur est 
vérifié par un accréditeur. Mais pour créer cette variété et ces choix, chaque acteur des chaines 
logistiques agroalimentaires doit se comporter selon des standards sous peine d’être exclus du 
marché. Comme les biens, eux aussi doivent être standardisés, maitrisés, rendus conformes aux 
standards.  

La plupart de ces standards viennent du secteur privé et surtout des besoins des grands 
groupes agroindustriels. Ils ne sont pas le fruit d'une politique démocratique. De plus, ils n’offrent que 
rarement les moyens de se pourvoir en appel. En fait, ils constituent une sorte d’infrastructure 
rarement visible (1) qui gouverne les comportements des gens, (2) qui détermine ce qui apparait sur 
notre table, et (3) qui a des conséquences importantes sur qui gagne et qui perd tout le long de la 
chaine.  

Donc, les standards sont à la fois techniques, politiques, économiques et éthiques. Si nous 
voulons promouvoir un monde durable et démocratique, il nous faut être plus vigilants sur la création 
et la mise en œuvre des standards. 
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