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Résumé : La thèse s’inscrit dans le contexte actuel de régulation internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Elle se situe
au croisement de la théorie du commerce international, de l’économie industrielle et de l’économie du développement. Il s’agit
d’évaluer les conditions favorables à une co-régulation multilatérale efficace et équitable de la sécurité des aliments. Une telle
co-régulation doit assurer à la fois la santé des consommateurs des pays développés par rapport aux importations provenant des
pays en développement, l’accès de ces pays aux marchés du Nord et la santé des consommateurs des pays en développement à
travers l’amélioration des pratiques de production et de commercialisation des filières domestiques. Dans une première partie de la
thèse, nous analysons les conditions d’une co-gouvernance Nord-Sud du risque sanitaire, qui soit bénéfique à la fois à la santé des
consommateurs du Nord et aux revenus des producteurs du Sud. En se plaçant dans le contexte des marchés domestiques des
PED, la deuxième partie de la thèse détermine les conditions pour lesquelles la sécurité alimentaire au sens quantitatif n’est pas
incompatible avec la sécurité sanitaire des aliments. Dans une dernière partie de la thèse, nous analysons les instruments publics
qui permettent de faire profiter les marchés domestiques du Sud des avancées réalisées dans les filières d’exportation. Sur un plan
méthodologique, la thèse se base sur le cadre conceptuel de la théorie de l’organisation industrielle. Les modèles théoriques que
nous proposons viennent en appui aux travaux empiriques et aux faits stylisés dont nous faisons une revue détaillée
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