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Le Pouvoir des Standards : 
Comment on transforme 

l’agriculture par des normes 
invisibles



Plan de l’exposé

• Standards

• Choix

• La situation actuelle

• Le régime tripartite des standards (TSR)

• Conséquences



Un standard : C’est quoi ?

�Des règles que l’on doit suivre ou
�Les catégories parmi lesquelles on doit

choisir
***

• La capacité à mettre en place des règles, à
définir des catégories est une forme de 
pouvoir

• Une fois mises en place, ces règles et 
catégories deviennent anonymes, invisibles



Vivre dans un monde de choix
• Autour de nous, il y a des millions de choix

• On peut choisir…
– Toute une gamme de produits frais

– Des centaines de marques de produits 
alimentaires transformés de diverses qualités

– Des produits de provenance de + de 50 pays

– Des établissements variés, des marchés en plein 
air aux hypermarchés

– Des produits de très bon marché à très cher



Normaliser les choix

• Autrefois, chaque bien à vendre était 
différent

• Dans une telle situation complexe, le 
consommateur achetait souvent ses biens 
seulement auprès de personnes connues

• Il y a à peu près un siècle, les produits 
transformés étaient tous standardisés ; donc, 
il y avait peu de choix



Normaliser les choix
• A l’heure actuelle il y a à la fois une 

standardisation et une différentiation 



• Mais ça à des conséquences

• Ces conséquences sont normalement 
invisible, derrière le rideau…



Derrière le rideau…

• Une prolifération des normes et standards

• Des procédures de contrôle, ce qu’on 
appelle dans l’industrie ‘l’évaluation de la 
conformité’

• Ce ne sont pas seulement des choses qui 
sont contrôlées, mais aussi des personnes!



160 millions de consommateurs

89 millions de  clients

170.000 points de vente

600 formats de supermarchés

110 acheteurs

80.000 industries d’alimentation

3.2 million cultivateurs/producteurs

Pouvoir

L’Entonnoir de la chaîne logistique (UE 15)

Adapté de : Jan-Willem Grievink, “The changing face of the global food industry,”
Colloque OCDE, La Haie, 6 février 2003.



Normes Agroalimentaires

Propriété
Intellectuelle

Santé des 
Animaux/plantes

Commerce
Equitable

Bien-être des
animaux

Sécurité
Alimentaire

Protection des
Ouvriers

Environnement

Qualité

OGM/non-
OGM

Appellations

Marques
supermarchés

Casher/
Halal

Agriculture
BiologiqueEtatique Privé



Il faut aussi que les gens 
les suivent…

Mais les standards ne 
suffisent pas



Le Régime Tripartite des 
Standards (TSR)

1. Standards sont fait par des ONG, des 
agroindustriels, et surtout des 
supermarchés

2. Certifications demandées pour mesurer la 
conformité à un tel standard
– Par tierce partie 

– Payées par le fournisseur des produits

3. Accréditations des certificateurs



TSR : Une nouvelle forme de 
gouvernance globale

• Des ‘autorités’ font des standards

• Des certificateurs vérifient les producteurs

• Des accréditeurs vérifient les certificateurs

• Des ‘Forums’ vérifient des accréditeurs

• Mais qui gardera les gardiens ?



Des TSR permettent le 
contrôle simultanésdes…

• Animaux

• Produits 
aalimentaires

• Technologies

• Pathogènes

• Produits 
chimiques 

• Et des êtres 
humains



Certification : Une grande 
affaire

• On compte 481 certificateurs seulement
dans le domaine de l’agriculture biologique 
(Rundgren 2009)

• La Société Générale de Surveillance (SGS) 
a 80,000 employés, dans 1650 bureaux et 
labos, et des revenus de 4,7 milliard euros 
(http://www.sgs.com)



Organismes nationaux 
d’accréditation ou équivalent

Etabli 2000 et après

Etabli 1995 et après

Etabli 1990 et après

Etabli avant 1990
Sources: NIST 1997: Donaldson 2005; , IAF, ISO 
and Organizations’ Web sites 2007.



Accréditer les accréditeurs

• Une gouvernement globale invisible s’est 
crée

• L’International Accreditation Forum

• L’International Laboratory Accreditation 
Forum



Conséquences

• La certification et l’accréditation comme 
distanciation du terrain actuel
– Certification, activité non spécifique 

– La plupart des certificateurs vient des pays 
industrialisés

• Conflit d’intérêt entre certificateurs et 
certifiés



Conséquences

• Substitution de la confiance dans une 
personne par une vérification anonyme

• Inhibition de l’innovation (?)

• Les fournisseurs deviennent de simples 
maillons liés dans des chaines 
d’approvisionnement

• Et la démocratie ?



Standards et démocratie

Quelques caractéristiques obligatoire dans une 
démocratie font défaut au TSR:

•La séparation des pouvoirs de Montesquieu 

•La non-participation des personnes touches 
par les standards à leur élaboration

•Peu de moyens de contester les décisions 
prises



La grande ironie

• Donc, pour avoir toutes sortes de choix, une 
sorte de liberté du marché (au moins pour 
ce qui ont les moyens)…

• Il faut contrôler le comportement de tout le 
monde…

• Et le marché lui-même sert à sanctionner, à
punir ceux qui ne se conforment pas à ce 
contrôle des comportements 
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Dites-moi, je vous 
prie, de quel côté

faut-il me diriger ?

Cela dépend 
beaucoup de 

l’endroit où vous 
voulez aller

Où aller ?



Je vous remercie


