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Résumé 

L’OIE a pour responsabilité d’élaborer des normes concernant la santé animale, y compris les zoonoses, et le 
bien-être animal. Depuis la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995, la grande 
majorité des échanges commerciaux interviennent dans le cadre fondé sur des règles de l’OMC comprenant 
une série d’accords. Pour ce document, les accords de l’OMC les plus importants sont l’Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT), l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (Accord SPS) et l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC). Trois 
organisations internationales de normalisation (et l’OIE pour les mesures relatives à la santé animale) sont 
reconnues dans l’Accord SPS, à défaut de l’être dans l’Accord OTC. Alors que les mesures concernant la 
santé animale sont couvertes par l’Accord SPS, celles liées au bien-être animal relèvent du GATT et de 
l’Accord OTC.  

Le règlement des désaccords entre les Membres est un rôle important dévolu à l’OMC et les constatations 
formulées par les Groupes spéciaux de règlement des différends et l’Organe d’appel de l’OMC constituent les 
principales sources interprétatives des accords de l’OMC. Si les Groupes spéciaux de l’OMC se sont déjà 
penchés sur plusieurs différends relatifs à l’application de l’Accord SPS aux mesures sanitaires, il n’existait 
jusqu’à récemment que peu d’orientations sur la légitimité des mesures en matière de bien-être animal dans 
le cadre de l’OMC. Cette situation a évolué avec la décision prise par l’OMC lors des différends WT/DS/400 et 
WT/DS/401 Communautés européennes – Mesures prohibant l’importation et la commercialisation de produits 
dérivés du phoque. Les différends en question portaient sur le régime de l’Union européenne (UE) applicable 
aux produits dérivés du phoque, un règlement interdisant, à quelques exceptions près, l’importation de 
produits dérivés du phoque dans l’UE, en raison de préoccupations liées au bien-être animal. Le Groupe 
spécial et l’Organe d’appel ont constaté que certains aspects du régime de l’UE applicable aux produits 
dérivés du phoque violaient les règles du GATT. Suite à la décision de l’OMC et après consultation des 
plaignants, l’UE a accepté de mettre ses mesures en conformité dans un délai raisonnable.  

La constatation la plus importante dans cette affaire concerne probablement la décision prise par le Groupe 
spécial, confirmée par l’Organe d’appel, selon laquelle l’imposition par un membre de l’OMC de restrictions 
au commerce sur la base du bien-être animal dans le but de protéger la moralité publique pouvait se justifier 
au titre de l’article XX(a) du GATT. Ce résultat réjouira particulièrement les pays qui se sont fermement 
engagés en faveur du bien-être animal.  

Ces affaires fournissent également des indications intéressantes quant à la nature des preuves à fournir pour 
justifier la nécessité de mesures liées au bien-être animal par rapport à la moralité publique. L’article XX(a) 
ne donne pas carte blanche aux gouvernements pour imposer des restrictions au commerce pour des raisons 
de bien-être animal. En cas de différend porté devant l’OMC, il convient de satisfaire aux différents critères et 
exigences de l’OMC en matière de preuve et de se conformer notamment au texte introductif de l’article XX. 
Dans cette affaire, les Communautés européennes avaient clairement et constamment exprimé leur 
inquiétude pour le bien-être animal dans le contexte de la chasse au phoque.  

En examinant les mesures de rechange disponibles pour se conformer au principe du GATT consistant à 
appliquer la mesure « la moins restrictive pour le commerce », le Groupe spécial et l’Organe d’appel ont mis 
en lumière les difficultés créées par l’absence de normes reconnues pour la chasse au phoque et l’absence de 
consensus sur ce qui pourrait constituer une norme appropriée.  

Les constatations relatives au régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque soulignent la 
pertinence des normes internationales pour justifier des mesures de bien-être animal dans le contexte de 
l’OMC. L’OIE a un rôle crucial à jouer dans l’élaboration de normes mondiales relatives au bien-être animal. 
L’OIE doit continuer à mettre l’accent sur le bien-être animal et les gouvernements, les partenaires et les 
bailleurs de fonds doivent soutenir fermement son travail de normalisation dans ce domaine connexe.  

Les résultats du différend sur le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque porté devant l’OMC 
sont étudiés dans le contexte de l’OIE en tant que seule et unique organisation internationale établissant des 
normes mondiales en matière de bien-être animal. 
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Introduction 

L’OIE figure parmi les trois organisations internationales de normalisation (les « Trois Sœurs ») reconnues par 
l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS). L’Accord SPS 
définit des prescriptions spécifiques pour l’application des dispositions sanitaires et phytosanitaires (SPS) de 
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT). Dans l’Accord SPS, les normes de 
l’OIE sur les maladies animales et les zoonoses servent de références pour les mesures sanitaires, c’est-à-dire 
les mesures visant à protéger la santé et la vie des personnes et des animaux. La mise en œuvre des normes 
de l’OIE aide les États membres à sécuriser les échanges commerciaux et à éviter l’imposition de barrières 
commerciales non nécessaires, conformément aux objectifs de l’OMC.  

En 2001, les États membres ont chargé l’OIE d’élaborer des normes et des lignes directrices de portée 
mondiale sur les pratiques en matière de bien-être animal et réaffirmé que la santé animale était une 
composante essentielle du bien-être animal. Entre 2004 et 2014, l’OIE a adopté des principes directeurs sur 
le bien-être animal ainsi qu’une série de normes et de lignes directrices qui traitaient non seulement du bien-
être des animaux d’élevage, mais également de sujets importants pour le bien-être des animaux de compagnie 
et des animaux utilisés dans la recherche et l’enseignement. Jusqu’à présent, l’OIE n’a pas encore élaboré de 
norme concernant le bien-être des otaries à fourrure ou d’autres animaux sauvages. 

Contrairement aux mesures zoosanitaires, la nature de la relation existant entre les mesures relatives au bien-
être animal et le cadre fondé sur des règles de l’OMC n’est pas clairement définie. Cette situation a 
probablement contribué à la multiplication des prescriptions concernant le bien-être animal imposées par le 
secteur privé (les « référentiels privés ») que les exportateurs de produits d’origine animale peuvent être tenus 
de respecter.  

Les décisions des Groupes spéciaux de règlement des différends et de l’Organe d’appel de l’OMC constituent 
les principales sources d’interprétation des accords de l’OMC. Jusqu’à récemment, il existait peu 
d’indications précises quant à la compatibilité des mesures en matière de bien-être animal avec l’OMC, mais 
la situation a évolué en 2014. À partir de 2009, le Canada, suivi de la Norvège, a fait part de ses inquiétudes 
auprès de l’UE quant à la perte d’accès à son marché pour les produits dérivés du phoque suite à l’adoption 
du règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque et de mesures connexes 
(le « régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque »). Ces réglementations ont été introduites en 
réaction à l’émoi suscité durant plusieurs années par la chasse au phoque et le commerce des produits 
dérivés du phoque dans un public de l’UE préoccupé par le bien-être animal.  

Les rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel sur les différends portés devant l’OMC [WT/DS/400 
(Canada) et WT/DS/401 (Norvège)] fournissent une appréciation officielle de la légitimité du régime UE 
applicable aux phoques vis-à-vis de l’OMC et constituent une source de jurisprudence permettant d’analyser 
les mesures relatives au bien-être animal à la lumière du cadre fondé sur des règles de l’OMC. Ce document 
analyse les constatations du point de vue de l’OIE en tant que seule et unique organisation internationale 
établissant des normes mondiales en matière de bien-être animal. 

Les aspects de procédure des différends WT/DS/400 et WT/DS/401 sont brièvement résumés en annexe 1. 

   



3 

Section 1 : Le cadre fondé sur des règles de l’OMC relatif au commerce et au bien-être animal 

Le cadre fondé sur des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) repose sur deux principes clés, 
à savoir le principe de la « nation la plus favorisée (NPF) » et celui du « traitement national » (TN). Le non-
respect de ces principes peut se justifier par des « exceptions ». Par ailleurs, des prescriptions 
supplémentaires sont prévues par des accords spécifiques ; pour ce qui concerne ce document, il s’agit de 
l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) et de l’Accord sur les 
obstacles techniques au commerce (Accord OTC). Ces deux accords sont mutuellement exclusifs. Le champ 
d’application des mesures prévues par les différents accords et les relations entre les prescriptions de ces 
accords reflètent généralement la finalité de la mesure en cause.  

Avant l’instauration de l’OMC, les échanges commerciaux étaient régis par l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT). Le GATT de 1947 a établi le principe de NPF (article 1) et le principe de 
TN (article III) qui prévoient l’égalité de chances entre les pays signataires et interdisent toute discrimination 
entre « produits similaires ».  

L’OMC a été créée le 1er janvier 1995. L’annexe 1A de l’Accord de Marrakech instituant l’OMC comprend le 
GATT de 1994, qui intègre les dispositions du GATT de 1947 assorties de quelques aménagements. Par 
rapport au GATT, le cadre fondé sur des règles de l’OMC définit des critères plus détaillés et plus spécifiques 
en vue d’évaluer la légitimité des mesures commerciales. Cependant, le cadre de l’OMC reste en lien avec 
celui du GATT et l’Organe d’appel a confirmé que l’Accord SPS et l’Accord OTC devaient être interprétés 
d’une manière cohérente et compatible avec le GATT.  

L’application de mesures constituant un moyen de discrimination entre des « produits similaires » peut être 
justifiée en vertu de l’article XX du GATT qui prévoit des exceptions pour divers motifs, y compris « la 
protection de la moralité publique » [article XX(a)] et « la protection de la santé et de la vie des personnes et 
des animaux ou à la préservation des végétaux » [article XX(b)]. L’Accord SPS établit des dispositions 
spécifiques relatives à l’article XX(b) du GATT. Conformément à l’Accord SPS, des mesures SPS ne peuvent 
être imposées que dans la mesure où elles sont nécessaires à la protection de la vie et de la santé, et les 
Membres sont encouragés à harmoniser leurs mesures SPS sur la base des normes élaborées par les « Trois 
Sœurs » : l’OIE pour la santé animale, la Commission du Codex Alimentarius pour la sécurité sanitaire des 
aliments et la Convention internationale pour la protection des végétaux.  

Dans « Questions et réponses sur l’Accord SPS », le Secrétariat de l’OMC indique que : 

« Les mesures ... destinées à protéger ... le bien-être des animaux ne sont pas visées par l’Accord SPS. 
Ces questions sont toutefois traitées par d’autres instruments de l’OMC (l’Accord OTC ou l’article XX du 
GATT de 1994, par exemple).  
(Voir https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsund_f.htm#Q&A) 

L’Accord OTC vise à éviter les barrières commerciales résultant de règlements techniques, normes, procédures 
d’essai et de certification. Il ne s’applique pas aux mesures SPS telles que définies à l’annexe A de l’Accord 
SPS.  

L’Accord OTC prévoit la mise en œuvre de mesures permettant d’atteindre des « objectifs légitimes de 
politique générale », comme la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé 
des animaux, la préservation des végétaux, la protection de l’environnement ou la prévention des pratiques de 
nature à induire en erreur. Il couvre les mesures relatives aux caractéristiques d’un produit et aux procédés et 
méthodes de production (PMP) s’y rapportant. Dans l’appréciation des risques à atténuer, les gouvernements 
doivent notamment envisager les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de 
transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits. La non-utilisation ou l’utilisation 
incomplète des normes internationales peut se justifier si ces normes étaient inefficaces ou inappropriées 
pour réaliser les objectifs légitimes recherchés par la mesure (article 2.4). 

Le GATT, l’Accord SPS et l’Accord OTC contiennent des éléments communs ainsi que des différences 
significatives.  

Section 2 : les constatations du Groupe spécial et de l’Organe d’appel sur le régime de l’UE applicable aux produits 
dérivés du phoque 

Cette section présente les constatations des différends WT/DS/400 (Canada ─ UE) et WT/DS/401 (Norvège ─ 
UE) en mettant l’accent sur les aspects pertinents du point de vue de l’OIE.  

Les procédures suivies dans les différends sont résumées à l’annexe 1. 
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2.1 Quelle était la nature des différends ?  

Les différends concernaient les produits, transformés ou non, dérivés de phoques ou obtenus à partir de 
ceux-ci, y compris la viande, l’huile, la graisse, les organes, les pelleteries brutes et les pelleteries 
tannées, ainsi que les articles fabriqués à partir des pelleteries et de l’huile.  

La mesure en cause comprenait le règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil 
du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (le règlement de base) et le 
règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 portant modalités d’application du 
règlement (CE) n° 1007/2009 (le règlement d’application). Le Groupe spécial a conjointement dénommé 
ces textes « Régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque ».  

Le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque interdit la mise sur le marché de l’UE de 
produits dérivés du phoque, sauf s’ils remplissent les conditions requises définies dans les exceptions 
suivantes : 

 ils ont été obtenus à partir de phoques chassés par les communautés inuites ou d’autres 
communautés indigènes (exception CI) ;  

 ils ont été obtenus à partir de phoques chassés à des fins de gestion des ressources marines 
(exception GRM) ;  

 ils ont été introduits par des voyageurs dans l’Union européenne dans des circonstances limitées 
(exception Voyageurs).  

Le Canada et la Norvège (les plaignants) ont allégué que le régime de l’UE applicable aux produits 
dérivés du phoque violait le principe de non-discrimination du GATT et de l’Accord OTC. Ils ont 
également fait valoir que les exceptions CI et GRM soumettaient les produits dérivés du phoque en 
provenance du Canada et de la Norvège à un traitement moins favorable que celui accordé aux produits 
similaires dérivés du phoque originaires de l’UE (et de quelques autres pays) et que le régime de l’UE 
applicable aux produits dérivés du phoque créait un obstacle non nécessaire au commerce. Les 
plaignants n’ont pas nié l’importance du bien-être animal ; toutefois, ils ont contesté l’allégation de l’UE 
selon laquelle les préoccupations du public concernant la chasse au phoque étaient de nature morale. 

L’UE a affirmé que la protection du bien-être animal répondait à un impératif moral et éthique de la part 
des citoyens de l’UE et que le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque pouvait se 
justifier au titre de l’article XX(a) du GATT sur la protection de la moralité publique. Pour justifier sa 
position, l’UE a cité entre autres les principes directeurs pour le bien-être animal énoncés au chapitre 
7.1 du Code sanitaire pour les animaux terrestres comme éléments de preuve de l’attitude éthique et 
morale de la société au sens large en matière de bien-être animal.  

2.2 Extrait des constatations du rapport du Groupe spécial 

Le Groupe spécial a considéré que la discrimination résultant du régime de l’UE applicable aux 
produits dérivés du phoque était clairement établie :  

« la quasi-totalité » des produits dérivés du phoque en provenance du Groenland sont admissibles 
au titre de l’exception CI, alors que la majorité des produits similaires produits par le Canada ne 
sont pas conformes... » (paragraphe 7.164 du rapport du Groupe spécial). 

Au titre de l’Accord OTC : 

 Le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque est un « règlement technique » au 
sens de l’annexe 1.1 de l’Accord OTC. 

 S’agissant de l’allégation du Canada, l’exception CI et l’exception GRM prévues par le régime de 
l’UE applicable aux produits dérivés du phoque sont incompatibles avec l’article 2.1 parce que 
l’incidence préjudiciable causée par ces exceptions ne découle pas exclusivement de distinctions 
réglementaires légitimes ; par conséquent, les exceptions accordent aux produits dérivés du 
phoque importés un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits dérivés du 
phoque nationaux et étrangers similaires. 

 Le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque n’est pas incompatible avec 
l’article 2.2 parce qu’il réalise l’objectif consistant à répondre dans une certaine mesure aux 
préoccupations morales du public de l’UE concernant le bien-être des phoques et qu’il n’a pas 
été démontré qu’une quelconque mesure de rechange apportait une contribution équivalente ou 
supérieure à celle du régime de l’UE à la réalisation de l’objectif. 
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Au titre de l’Accord du GATT : 

 L’exception CI prévue par le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque est 
incompatible avec l’article I:1 parce qu’un avantage accordé par l’UE aux produits dérivés du 
phoque originaires du Groenland n’est pas « immédiatement et sans condition » étendu aux 
produits similaires originaires du Canada et de la Norvège. 

 L’exception GRM prévue par le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque est 
incompatible avec l’article III:4 parce qu’elle soumet les produits dérivés du phoque importés à 
un « traitement moins favorable » que celui qui est accordé aux produits dérivés du phoque 
nationaux « similaires ». 

 L’exception CI et l’exception GRM prévues par le régime de l’UE applicable aux produits dérivés 
du phoque ne sont pas justifiées au regard de l’article XX(a) parce qu’elles ne satisfont pas aux 
prescriptions du texte introductif. 

 L’exception CI et l’exception GRM prévues par le régime de l’UE applicable aux produits dérivés 
du phoque ne sont pas justifiées au regard de l’article XX(b) parce que l’UE n’a pas établi prima 
facie le bien-fondé de son allégation. 

Conformément à ces constatations, le Groupe spécial a conclu que l’UE avait annulé ou compromis des 
avantages résultant de ces accords pour le Canada et de la Norvège.  

2.3 Extrait des conclusions du rapport de l’Organe d’appel 

Au titre de l’Accord OTC : 

L’Organe d’appel n’a pas souscrit à la conclusion du Groupe spécial selon laquelle le régime de l’UE 
applicable aux produits dérivés du phoque était couvert par l’Accord OTC et a dès lors infirmé toutes 
les constatations formulées par le Groupe spécial au titre de cet accord. Contrairement à la 
constatation formulée par le Groupe spécial, l’Organe d’appel a considéré que le régime de l’UE 
applicable aux produits dérivés du phoque n’énonçait pas de « caractéristiques d’un produit » au sens 
de l’annexe 1.1 de l’Accord OTC. Les « exceptions » en vertu desquelles les produits dérivés du phoque 
peuvent être importés ou mis sur le marché de l’UE dépendent de facteurs tels que l’identité du 
chasseur (exception CI) ou le but de la chasse (exception GRM). L’Organe d’appel n’a pas admis que 
ces facteurs puissent être reconnus comme les caractéristiques d’un produit.  

Ni le Groupe spécial ni l’Organe d’appel ne se sont prononcés sur l’existence éventuelle, dans le régime 
de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque, de prescriptions concernant les « procédés et 
méthodes de production » se rapportant aux produits dérivés du phoque. Une décision dans ce sens 
aurait fourni des motifs pour qualifier le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque de 
règlement technique au sens de l’Accord OTC.  

Au titre de l’Accord du GATT : 

L’Organe d’appel a confirmé l’interprétation juridique du Groupe spécial relative à l’article I.1 (NPF) et 
à l’article III.4 (NT) et a partagé les conclusions du Groupe spécial sur l’exception CI sur la base de 
cette interprétation juridique. (Les parties n’ont pas fait appel des constatations du Groupe spécial sur 
l’exception GRM.) L’Organe d’appel a partagé l’analyse du Groupe spécial concernant l’existence d’un 
lien entre le bien-être animal et les préoccupations éthiques et morales du public de l’UE ainsi que sa 
conclusion selon laquelle l’objectif du régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque était 
provisoirement justifié au titre de l’article XX(a).  

La justification des mesures au titre de l’article XX dépend aussi du respect des dispositions du texte 
introductif de cet article.  

L’Organe d’appel a décidé que le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque ne 
répondait pas aux prescriptions du texte introductif parce que les exceptions fonctionnaient d’une 
manière correspondant à une « discrimination arbitraire ou injustifiable ». En ce qui concerne cette 
décision, l’Organe d’appel a constaté certaines incohérences, des ambiguïtés et un manque d’effort de 
la part de l’UE pour faciliter l’accès des Inuits du Canada à l’exception CI. 
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Section 3 : Discussion des constatations 

Selon Howse et Langille (2011), l’utilisation de la procédure de règlement des différends de l’OMC pour 
statuer sur les préoccupations morales du public comme base de justification à des mesures liées au bien-
être animal est une première. Dans le passé, l’examen de telles mesures par l’OMC avait mis l’accent sur des 
objectifs relatifs à la protection de l’environnement ou à la protection de la vie et de la santé humaine.  

Cette affaire n’a pas levé l’incertitude quant au champ de l’Accord OTC en matière de bien-être animal. Des 
résultats significatifs ont toutefois été obtenus et seront évoqués dans cette section.  

3.1. Le bien-être animal : la dimension morale  

La constatation la plus significative dans ces différends était que le régime de l’UE applicable aux 
produits dérivés du phoque était potentiellement justifiable au titre de l’article XX(a) parce que les 
mesures ont été jugées nécessaires à la protection de la moralité publique dans l’UE. En formulant 
cette constatation, l’OMC a reconnu que :  

(1) le bien-être animal était une question de responsabilité éthique pour la société en général (une 
constatation non contestée par les plaignants) et que  

(2) le bien-être animal était une question de nature morale ou éthique dans l’UE.  

L’Organe d’appel a partagé l’analyse du Groupe spécial et considéré que la protection de la moralité 
publique en matière de bien-être animal était « une valeur ou un intérêt important ».  

La protection de la moralité publique en répondant aux préoccupations d’une communauté concernée 
par la mise à mort cruelle des phoques à fourrure et à son refus de se rendre complice dans cette 
affaire en exploitant des produits dérivés du phoque, a constitué le principal moyen de défense de 
l’UE. En outre, elle a présenté des arguments directement en relation avec le bien-être animal sous 
l’article XX(b). L’analyse faite par le Groupe spécial de l’objectif relatif à la moralité publique a tenu 
compte de la capacité à réduire la chasse au phoque et ses répercussions sur le bien-être de ces 
animaux. Il est évident que la prévention d’une mise à mort cruelle n’est pas assimilable à la promotion 
du bien-être ; les cadres juridique et politique mis en place par les gouvernements pour répondre à ces 
objectifs distincts sont différents. Dans cette optique, les possibilités de tirer des conclusions générales 
sur les mesures relatives au bien-être animal par extrapolation des constatations relatives au régime de 
l’UE applicable aux produits dérivés du phoque sont limitées. Les rapports du Groupe spécial et de 
l’Organe d’appel doivent être l’objet d’une analyse approfondie. 

La décision de l’OMC a montré que l’article XX(a) donnait virtuellement la possibilité aux Membres de 
l’OMC de justifier la nécessité de mesures relatives au bien-être animal en invoquant des raisons 
morales. D’aucuns pourraient considérer que ce moyen de justification ouvrirait la porte aux abus, 
d’autant que l’Organe d’appel a toujours estimé que la définition et l’application du concept de 
« moralité publique » pouvaient varier d’un pays à l’autre.  

Les mesures qui sont provisoirement justifiées au regard de l’article XX doivent par ailleurs se 
conformer aux dispositions du texte introductif, qui a été décrit comme un moyen destiné à prévenir un 
recours abusif aux exceptions.  

Des mesures peuvent être justifiées :  

« sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de 
discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays ..., soit une restriction déguisée au 
commerce international ».  

L’Organe d’appel a identifié divers « critères » pour évaluer cet aspect.  

Un pays cherchant à justifier l’application de mesures liées au bien-être animal au titre de l’article 
XX(a) doit présenter des preuves suffisantes pour démontrer la nature morale de ces mesures, comme 
indiqué dans l’analyse du régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque réalisée par le 
Groupe spécial et l’Organe d’appel. 
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L’UE a fait valoir que l’historique de la législation et de la rédaction du régime de l’UE applicable aux 
produits dérivés du phoque montre que l’objectif global de la mesure visait le bien-être animal. Le 
premier considérant du règlement (CE) n° 1007/2009 indique que les phoques sont des « animaux 
sensibles qui peuvent ressentir de la douleur, de la détresse, de la peur et d’autres formes de 
souffrance » et qu’ils ont besoin, par conséquent, d’être protégés contre les traitements inhumains. Il 
est expliqué dans le préambule du règlement que bien qu’il puisse être possible de tuer les phoques de 
manière à minimiser leur souffrance, il est impossible de vérifier si les phoques ont été tués 
humainement, comme le confirme un rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA). L’UE a allégué avoir adopté une interdiction totale après avoir examiné les solutions de 
rechange, y compris l’étiquetage, et les avoir jugées insuffisantes pour empêcher la vente dans l’UE de 
produits de phoques tués de façon inhumaine.  

3.2. Les preuves scientifiques et les normes internationales 

Sur la base des données scientifiques et techniques présentées par les parties, le Groupe spécial a 
constaté, et l’Organe d’appel a confirmé, qu’il y avait un risque d’obtention de mauvais résultats en 
matière de bien-être animal dans toute chasse au phoque et a noté l’absence de normes reconnues 
dans ce contexte.  

S’agissant de la question des échanges commerciaux, l’Organe d’appel a conclu qu’il était difficile 
d’identifier des mesures de rechange : 

« Eu égard aux vues divergentes ... et en l’absence d’une norme clairement énoncée par les 
plaignants » (rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 5.269).  

Pour le Groupe spécial et l’Organe d’appel, l’existence de normes internationalement reconnues 
présente donc un intérêt immédiat pour l’examen de la compatibilité de mesures relatives au bien-être 
animal avec le GATT. Autrement dit, il peut être plus simple, en l’absence de norme acceptée 
(internationalement), de préconiser la nécessité d’une mesure restreignant ou interdisant les échanges 
commerciaux.  

L’Accord SPS encourage les Membres de l’OMC à harmoniser leurs mesures avec les normes des 
« Trois Sœurs » et définit des obligations relatives à l’application de mesures plus restrictives 
lorsqu’une norme pertinente existe. Le GATT et l’Accord OTC n’abordent pas la question de 
l’harmonisation des mesures avec les normes internationales de la même façon. Contrairement à 
l’Accord SPS, l’Accord OTC ne fait pas spécifiquement référence à l’OIE ou aux « Trois Sœurs ». Des 
normes de l’OIE reconnues et pertinentes pour régler un différend commercial auraient toutefois 
beaucoup de poids étant donné que l’OIE est la seule organisation intergouvernementale mandatée 
pour élaborer des normes mondiales en matière de santé et de bien-être animal. Le fondement 
scientifique et éthique des normes de l’OIE et les procédures d’adoption démocratiques de ces normes 
sont directement compatibles avec le concept normatif de l’Accord OTC et l’analyse réalisée par les 
Groupes spéciaux de l’OMC. 

3.3. La définition de « produits similaires »  

L’interprétation et l’évaluation de ce qui constitue des « produits similaires » ont été au cœur de 
nombreux rapports de règlement des différends car ce concept sous-tend le principe cardinal de la non-
discrimination. Selon l’Organe d’appel dans l’affaire WT/DS/406 États-Unis – Cigarettes aux clous de 
girofle :  

« la détermination de la similarité dans le cadre de l’article 2.1 de l’Accord OTC, comme dans 
celui de l’article III:4 du GATT de 1994, est une détermination concernant la nature et 
l’importance d’un rapport de concurrence entre et parmi les produits en cause. Dans la mesure où 
elles sont pertinentes pour l’examen de certains critères de similarité et sont reflétées dans le 
rapport de concurrence des produits, les préoccupations en matière de réglementation à l’origine 
des règlements techniques peuvent jouer un rôle dans la détermination de la similarité ».  

Dans l’affaire WT/DS/135 CE – amiante, l’Organe d’appel a défini les critères d’évaluation de la 
similarité des produits comme suit : 

(i) les propriétés, la nature et la qualité des produits, 

(ii) les utilisations finales des produits, 

(iii) les goûts et habitudes des consommateurs, et 

(iv) le classement tarifaire des produits. 



8 

En ce qui concerne le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque, la similarité des 
produits dérivés du phoque provenant des différents types de chasse a été confirmée par le Groupe 
spécial et n’a pas été contestée par les parties ou discutée par l’Organe d’appel. Il s’agissait d’un signe 
avant-coureur nécessaire à la constatation qu’il y avait une discrimination injustifiable (entre des 
produits « similaires ») d’une façon qui violait les règles du GATT.  

Dans les différends à venir sur la compatibilité des mesures liées au bien-être animal avec le GATT 
et/ou l’Accord OTC, il sera toujours nécessaire d’établir que les produits soumis aux mesures litigieuses 
sont des « produits similaires ».  

3.4. Justification des mesures concernant le bien-être animal au titre de l’article XX(b) du GATT 

Dans l’exposé de sa cause, l’UE a fait valoir au Groupe spécial que si le régime de l’UE applicable aux 
produits dérivés du phoque n’était pas justifié au titre de l’article XX(a), il pouvait toujours se justifier 
au regard de l’article XX(b) : en réduisant le nombre de phoques tués, le régime de l’UE applicable aux 
produits dérivés du phoque contribuait à la protection de la santé animale. Compte tenu de la 
constatation selon laquelle l’article XX(a) était d’application et du principe d’économie 
jurisprudentielle, les arguments relatifs à l’article XX(b) n’ont pas été analysés.  

La contribution de la santé animale au bien-être animal a été établie scientifiquement et généralement 
acceptée ; en revanche, la contribution du bien-être animal à la santé animale et à la santé publique 
est moins clairement prouvée. Par exemple, certains systèmes de production « respectueux du bien-être 
animal » peuvent entraîner un risque plus élevé d’exposition à une maladie infectieuse (risque pour la 
santé animale) et aux contaminants environnementaux (risque pour la sécurité sanitaire des aliments). 
Néanmoins, la possibilité de justifier des mesures en faveur du bien-être animal au regard de l’article 
XX(b) ne peut être écartée pour l’instant.  

3.5 Application de l’Accord OTC à des mesures concernant le bien-être animal  

L’Organe d’appel n’a pas partagé la constatation formulée par le Groupe spécial selon laquelle le 
régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque constituait un règlement technique tel qu’il 
est défini dans l’Accord OTC et a dès lors infirmé les constatations du Groupe spécial au titre de cet 
accord. Dans l’annexe 1:I de l’accord, les règlements techniques sont définis comme énonçant : 

« ... les caractéristiques d’un produit ou les procédés et méthodes de production (PMP) s’y 
rapportant, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont le respect est 
obligatoire. »  

Dans son analyse, l’Organe d’appel a fait référence à un « triple critère » (paragraphe 5.1 du rapport de 
l’Organe d’appel). Selon ces critères, une mesure peut être considérée comme un règlement technique 
si :  

i) elle s’applique à un produit ou à un groupe de produits identifiable ;  

ii) elle énonce des caractéristiques intrinsèques ou connexes de ces produits ; et 

iii) elle impose un respect obligatoire des caractéristiques d’un produit. 

L’Organe d’appel a refusé de considérer le régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque 
comme un règlement technique au sens de l’annexe I.1 parce que les exigences (énoncées dans les 
exceptions CI et GRM) pour la mise sur le marché de l’UE des produits dérivés du phoque ne pouvaient 
être considérées comme des « caractéristiques d’un produit ». Au contraire, elles se rapportent à 
l’identité du chasseur (l’exception CI) ou au but de la chasse (l’exception GRM).  

Ni le Groupe spécial ni l’Organe d’appel n’a formulé de commentaires sur la caractérisation des 
exigences relatives au bien-être animal en « procédés et méthodes de production ».  

Si un Groupe spécial décidait à l’avenir que les mesures en faveur du bien-être animal peuvent être 
considérées comme des règlements techniques, la conformité de ces mesures aux obligations prévues 
dans l’Accord OTC pourrait être remise en question.   
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Section 4 : Conclusions  

Le bien-être animal est sans doute moins prioritaire que la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des 
aliments ; toutefois, le traitement dans des conditions décentes des animaux producteurs d’aliments fait 
l’objet d’un intérêt établi et croissant de la part des consommateurs, notamment dans les pays où les 
préoccupations primordiales en matière de sécurité alimentaire ont été satisfaites. Alors que l’OMC dispose 
d’une abondante « jurisprudence » concernant les mesures relatives à la santé animale et à la sécurité 
sanitaire des aliments, elle possède peu d’informations sur l’interprétation et la mise en application des règles 
de l’OMC dans le domaine des mesures en faveur du bien-être animal. Les différends sur le régime de l’UE 
applicable aux produits dérivés du phoque ont montré que des restrictions au commerce au titre du bien-être 
animal pouvaient se justifier en se référant à l’article XX(a). Cette constatation pourrait encourager les 
Membres de l’OMC à introduire de nouvelles mesures liées au bien-être animal, notamment les pays qui se 
sont dotés de lois nationales sévères en matière de bien-être animal (et qui reflètent probablement l’intérêt et 
les préoccupations de leur opinion publique). Cependant, l’article XX(a) du GATT ne donne pas « carte 
blanche » aux Membres de l’OMC pour restreindre les échanges commerciaux sur la base de raisons morales 
vagues ou mal définies. En cas de différend porté devant l’OMC, les gouvernements doivent satisfaire aux 
différents critères et exigences de l’OMC relatifs à la preuve. Les preuves à l’appui de la proposition selon 
laquelle il existe une relation entre le bien-être animal et la moralité publique peuvent inclure des expressions 
de la préoccupation de la communauté sur le traitement éthique des animaux et des normes pertinentes 
appliquées aux produits « similaires » nationaux.  

Des informations sur l’interprétation et l’application de l’Accord OTC aux mesures en faveur du bien-être 
animal sont toujours nécessaires ; or, elles ne pourront provenir que d’un groupe spécial de règlement des 
différends de l’OMC.  

Les constatations relatives au régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque seront bien 
accueillies dans les pays où la société porte un vif intérêt au bien-être animal et où des lois ont été 
promulguées au niveau national pour assurer un traitement humain aux animaux. Ces constatations 
encourageront probablement les Membres de l’OMC à introduire de nouvelles mesures liées au bien-être 
animal dans le commerce international. Quoi qu’il en soit, le bien-être animal continuera probablement à être 
traité dans le cadre d’accords bilatéraux et de référentiels privés, reflétant de ce fait des réalités 
commerciales bien établies.  

La meilleure réponse aux restrictions injustifiées au commerce passe par l’utilisation par les partenaires 
commerciaux des normes de l’OIE en tant que base aux échanges de produits d’origine animale – non 
seulement pour la santé des animaux, mais aussi pour leur bien-être. Les constatations relatives au régime de 
l’UE applicable aux produits dérivés du phoque soulignent l’importance des normes internationales pour 
justifier des mesures liées au bien-être animal dans le contexte de l’OMC. L’OIE a un rôle crucial à jouer dans 
l’élaboration de normes mondiales relatives au bien-être animal. L’OIE doit continuer à mettre l’accent sur le 
bien-être animal et les gouvernements, les partenaires et les bailleurs de fonds doivent soutenir fermement 
son travail de normalisation dans ce domaine connexe.  

Remerciements 

L’auteur exprime ses remerciements au Secrétariat de l’OMC et à la Docteure Carolina Maciel pour leurs 
commentaires sur cet article. 

…/… 
  



10 

Annexe 1  

Résumé des étapes de la procédure et des dates principales  

Le 5 novembre 2009, la Norvège demande l’ouverture de consultations avec les Communautés européennes 
(CE) au sujet du Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil des CE du 16 
septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque et des mesures connexes ultérieures (le 
régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque). La Norvège allègue que le régime de l’UE 
applicable aux produits dérivés du phoque interdit l’importation et la vente de produits, transformés ou non, 
dérivés du phoque tout en contenant des exceptions permettant un accès privilégié au marché de l’UE aux 
produits originaires de l’UE et de certains pays tiers, sauf de la Norvège.  

L’Islande et le Canada rejoignent les consultations ultérieurement. 

Le 19 octobre 2010, la Norvège réitère sa demande d’ouverture de consultation sur le régime de l’UE 
applicable aux produits dérivés du phoque qui, outre le Règlement (CE) n° 1007/2009, concerne également 
le Règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission (portant modalités d’application du Règlement (CE) 
n° 1007/2009) ; les omissions concernant l’adoption de procédures adéquates pour établir que les produits 
dérivés du phoque qui sont conformes aux conditions pertinentes prévues dans le régime de l’UE applicable 
aux produits dérivés du phoque peuvent être mis sur le marché de l’UE ; toutes autres mesures connexes 
d’exécution. 

Le 14 mars 2011, la Norvège demande l’établissement d’un Groupe spécial. 

L’ORD établit un Groupe spécial lors de sa réunion du 21 avril 2011. Comme le prévoit l’article 9.1 du 
Mémorandum d’accord en cas de pluralité des plaignants, l’ORD convient que le Groupe spécial établi pour 
examiner la plainte du Canada (DS401) examinerait aussi la plainte de la Norvège (DS400). L’Argentine, le 
Canada, la Chine, la Colombie, l’Équateur, l’Islande, le Japon, le Mexique, la Namibie, la Fédération de 
Russie et les États-Unis réservent leurs droits de tierces parties. 

Le Groupe spécial distribue son rapport aux Membres de l’OMC en novembre 2013. 

Les trois parties interjettent appel contre les conclusions du Groupe spécial en février 2014.  

L’audience d’exposition orale des arguments, ouverte au public, se tient en mars 2014. 

Le rapport de l’Organe d’appel (OA) est publié en mai 2014.  

L’ORD adopte le rapport de l’Organe d’appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de 
l’Organe d’appel lors de sa réunion du 18 juin 2014. À la réunion de l’ORD du 10 juillet 2014, l’UE fait 
savoir qu’elle mettrait en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD d’une manière qui respecte ses 
obligations dans le cadre de l’OMC. Le 5 septembre 2014, le Canada et l’UE informent l’ORD que le délai 
convenu de mise en œuvre arriverait à expiration le 18 octobre 2015. 
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