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Résumé : depuis juin 2005, le Comité SPS mène des discussions sur les normes privées qui s’articulent 
autour de trois thèmes :  

• Accès aux marchés : certains Membres sont d’avis que les normes établies par le secteur privé 
peuvent aider les fournisseurs à améliorer la qualité de leurs produits et à obtenir et conserver 
l’accès aux marchés de qualité supérieure. D’autres Membres ont fait valoir que les normes 
privées peuvent être à la fois plus contraignantes (imposant des taux inférieurs de résidus de 
pesticides par exemple) et plus prescriptives (n’acceptant qu’un moyen d’obtenir un résultat 
souhaité en matière de sécurité sanitaire des aliments par exemple) que les conditions officielles 
d’importation, constituant ainsi des obstacles supplémentaires à l’accès aux marchés. 

• Niveau de développement : de nombreux Membres ont exprimé la crainte que les coûts occasionnés 
par le respect des normes privées et le coût additionnel de la certification, parfois pour de 
multiples séries de normes destinées à des acheteurs différents, ne posent un problème, notamment 
aux petits producteurs, et en particulier (mais pas exclusivement) dans les pays en développement.   

• Droit de l’OMC : alors que certains Membres pensent que l’établissement de normes pour les 
produits qu’ils achètent est une activité légitime du secteur privé dans laquelle les gouvernements 
ne doivent pas s’immiscer, d’autres soutiennent qu’en vertu de l’Accord SPS, la responsabilité des 
normes faisant partie du champ de cet accord, établies par le secteur privé, incombe aux 
gouvernements des pays importateurs. Ces derniers craignent que ces normes ne satisfassent pas 
aux exigences de l’OMC notamment en matière de transparence et de justification scientifique des 
mesures sanitaires et phytosanitaires (essentiellement la sécurité sanitaire des aliments) et ne fasse 
peser sur les échanges des contraintes plus strictes que nécessaire pour la protection de la santé. 

                                                      
1 L’opinion exprimée dans ce document est celle de l’auteur et ne reflète pas nécessairement celle de l’Organisation mondiale du 

commerce ou de ses Membres. 
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1. Introduction : examen des normes privées au sein du Comité SPS 

Lors des réunions du Comité SPS, les Membres de l’Organisation mondiale du commerce ont la possibilité de 
faire part de leurs inquiétudes sur des aspects commerciaux spécifiques, par exemple s’ils pensent que les mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) d’un autre pays ont des effets plus restrictifs sur le commerce que nécessaire 
pour la protection de la santé. En juin 2005, St. Vincent et les Grenadines ont fait part de cette préoccupation à 
propos des exigences EurepGAP (désormais GlobalGAP) en matière de pesticides pour l’importation de bananes, 
souhaitant des éclaircissements sur la relation entre la directive GlobalGAP et les exigences officielles de l’UE.2 
D’autres pays en développement partageaient cette inquiétude, s’interrogeant sur les recours possibles des pays en 
développement concernés. Les Communautés européennes ont répondu que les normes GlobalGAP ne 
correspondaient pas à des exigences officielles de l’UE et que même si elles allaient au-delà des réglementations 
officielles de l’UE, elles n’étaient pas en contradiction avec les dispositions législatives de l’UE. 

Depuis juin 2005, les normes privées sont inscrites à l’ordre du jour de chaque réunion du Comité SPS. Le 
Secrétariat de l’OMC a organisé deux sessions d’information informelles à la demande des Membres ; une 
première en octobre 2006, avec la participation des représentants du GlobalGAP et de la CNUCED, et une 
deuxième en juin 2007 organisée conjointement avec la CNUCED. Lors de cette deuxième session, les Membres 
de l’OMC ont pu se familiariser avec plusieurs systèmes de normes privées et un certain nombre d’intervenants 
ont présenté des études de cas concernant l’impact des normes privées dans différents pays et secteurs. Ils ont 
illustré les différentes stratégies d’adaptation à la situation adoptées par les pays exportateurs. Ainsi, plusieurs 
pays ont élaboré des systèmes nationaux de bonnes pratiques agricoles avec des niveaux variables d’intervention 
du gouvernement. Les sessions d’information ont permis une éducation réciproque et une sensibilisation : elles ont 
permis de mieux faire connaître et comprendre le fonctionnement des différents systèmes de normes privées et 
leurs objectifs aux responsables gouvernementaux chargés des réglementations, tout en informant ceux qui 
exploitent les systèmes privés des inquiétudes suscitées et des effets que produisent ces systèmes dans les pays en 
développement.   

Bien que le Comité SPS ait commencé à examiner les normes privées suite à des inquiétudes sur des aspects 
commerciaux spécifiques exprimées par un Pays Membre en développement, depuis, un très petit nombre 
d’exemples spécifiques ont été présentés. Jusqu’ici, aucun exemple concret de difficulté posée par des normes 
privées en rapport avec la santé animale n’a été fourni – les discussions ont été soit d’ordre très général soit axées 
sur les légumes et les fruits frais. Lors de la dernière réunion du Comité SPS, le Docteur Vallat, Directeur général 
de l’OIE, a fait une déclaration en vue de lancer une discussion sur les normes privées dans le domaine de la santé 
animale, en soulignant qu’il n’était pas nécessaire d’aller au-delà des normes de l’OIE pour faire face aux risques 
pour la santé animale et aux zoonoses. De nombreux Membres ont pris la parole pour souligner l’importance des 
normes internationales en faveur de la sécurité du commerce et pour exprimer leur inquiétude quant au rôle joué 
par les normes privées. 

2. Contexte : les normes privées dans le cadre du commerce international 

En janvier 2007, le Secrétariat de l'OMC a préparé une note de travail sur les normes privées à l’intention du 
Comité SPS3. Une partie des informations issues de ce document sont fournies dans la présente section. Á 
l’époque, selon les estimations de la CNUCED, le nombre de systèmes privés s’élevait à 400 et augmentait. 
L’éventail va des systèmes d’entreprise aux systèmes sectoriels collectifs internationaux et les systèmes ne sont 
pas exclusifs à un pays, une région géographique ni même à un niveau de développement donnés. Les normes 
privées répondent à des objectifs très divers, souvent en rapport avec des préoccupations sociales et 
environnementales ou avec le bien-être animal, aspects qui ne sont pas pris en compte par l’Accord SPS. Cet 
Accord met l’accent sur les aspects sanitaires et phytosanitaires des normes privées, qui, dans la grande majorité 
des cas, sont en relation avec la sécurité sanitaire des aliments. A cet égard, les mêmes facteurs et entreprises 
favorisant l’utilisation de normes privées interviennent dans les pays développés, en développement et les moins 
développés.   

Le tableau 1 donne des exemples de normes privées. La liste des normes figurant dans le tableau n’est fournie qu’à 
titre indicatif et est loin d’être exhaustive. Les treize systèmes identifiés permettent de mettre en évidence la 
diversité des 400 systèmes et plus en vigueur.   

                                                      
2 Les normes relatives aux bonnes pratiques agricoles (GAP) et la norme GlobalGAP sont exigées par plusieurs détaillants en 

Europe et ailleurs. 
3 Document G/SPS/GEN/746. 
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Tableau 1 : exemples de normes privées 

Systèmes d’entreprise Systèmes collectifs nationaux privés Systèmes collectifs internationaux 
Tesco Nature's Choice 

Carrefour Filière Qualité 

Assured Food Standards 
British Retail Consortium Global 
Standard - Food 
QS Qualität Sicherheit  
Food and Drink Federation/British Retail 
Consortium Technical Standard for the 
Supply of Identity Preserved Non-
Genetically Modified Food Ingredients 
and Product 

GlobalGAP 
International Food Standard 
Global Food Safety Initiative 
ISO 22000: systèmes de management 
de la sécurité des aliments  
Safe Quality Food (SQF) 1000 et 
2000 
ISO 22005: traçabilité des aliments 
pour animaux et de la chaîne 
alimentaire  

 
La classification utilisée dans le tableau entre systèmes d’entreprise, systèmes collectifs nationaux et systèmes 
collectifs internationaux est l’une des classifications possibles. On peut également établir une distinction entre les 
normes en amont de l’exploitation et en aval de l’exploitation, ou entre les normes interentreprises ou les normes 
liées à un système de logos ou d’étiquetage particulier destiné aux consommateurs. Les systèmes collectifs 
peuvent aussi viser un problème ou un objectif particuliers concernant la chaîne alimentaire, au niveau national ou 
international. Les systèmes mentionnés ci-dessus couvrent toutes ces catégories. Ainsi, alors que GlobalGAP est 
essentiellement une norme en aval de l’exploitation, la British Retail Consortium (BRC) Global Standard et 
l’International Food Standard visent les installations de conditionnement et de transformation. De même, le 
système Assured Farm est lié aux logos apposés sur l’emballage alimentaire, contrairement au système 
GlobalGAP. La norme commune Food and Drink Federation/British Retail Consortium Technical Standard et le 
système ISO 22005 sont axées sur des questions spécifiques en rapport avec la chaîne alimentaire – à la fois au 
niveau national et international.  

Le tableau 1 permet de mettre en évidence la diversité des normes privées. Il montre également l’essor des 
regroupements normatifs privés qui visent à harmoniser les efforts du secteur en vue de maîtriser certains risques. 
La prolifération des systèmes de normes à l’échelle nationale et internationale favorise également une tendance en 
faveur de la recherche de normes d’excellence – qui offre un moyen de comparer les exigences. Ainsi, il existe au 
sein de GlobalGAP un processus qui permet une comparaison avec d'autres systèmes, tels que le système 
ChileGAP pour les fruits frais. De même, la Global Food Safety Initiative (GFSI) a été créée dans l’idée d'étudier 
les systèmes nationaux à l’échelle internationale en comparant un ensemble d’éléments clés dans le cadre de la 
recherche de la meilleure méthode. Cependant, la recherche comparative des meilleures normes n’implique pas 
nécessairement l’équivalence. 

Les normes privées ne sont pas obligatoires. Les fournisseurs ne sont pas juridiquement tenus de se conformer aux 
normes privées. Le respect de ces normes répond à un choix de la part du fournisseur. Toutefois, lorsque les 
normes privées deviennent la norme du secteur, le choix est limité. Le regroupement des détaillants de produits 
alimentaires peut être un facteur déterminant à prendre en compte dans ce contexte. Quand un petit nombre de 
détaillants de produits alimentaires réalisent une proportion élevée des ventes de ces produits, les possibilités 
peuvent être considérablement réduites pour les fournisseurs qui ne participent pas à un système individuel ou 
collectif de normes des détaillants. En outre, le système des détaillants peut être de facto appliqué en tant que 
norme sectorielle à tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Ainsi, le choix entre le respect ou le non respect d’une 
norme volontaire revient à choisir entre se conformer au marché ou en sortir. En ce sens, la distinction peut 
s’estomper entre les exigences des normes volontaires privées et celles des normes obligatoires « officielles » ou 
« publiques ». 

3. Questions soulevées au sein du Comité SPS  

Les discussions engagées au sein du Comité SPS sur les normes privées s’articulent autour de trois thèmes :  

• Accès aux marchés : certains Membres sont d’avis que les normes établies par le secteur privé peuvent aider 
les fournisseurs à améliorer la qualité de leurs produits et à obtenir et conserver l’accès aux marchés de 
qualité supérieure. D’autres Membres ont fait valoir que les normes privées peuvent être à la fois plus 
contraignantes (exigeant des taux inférieurs de résidus de pesticides par exemple) et plus prescriptives 
(n’acceptant qu’un moyen d’obtenir un résultat souhaité en matière de sécurité sanitaire des aliments par 
exemple) que les conditions d’importation officielles, constituant ainsi des obstacles supplémentaires à 
l’accès aux marchés.  
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• Niveau de développement : de nombreux Membres ont exprimé la crainte que les coûts occasionnés par le 
respect des normes privées et le coût additionnel de la certification, parfois pour de multiples séries de 
normes destinées à des acheteurs différents, ne posent un problème, notamment aux petits producteurs, et en 
particulier (mais pas exclusivement) dans les pays en développement.   

• Droit de l’OMC : alors que certains Membres pensent que l’établissement de normes pour les produits qu’ils 
achètent est une activité légitime du secteur privé dans laquelle les gouvernements ne doivent pas s’immiscer, 
d’autres soutiennent qu’en vertu de l’Accord SPS, la responsabilité des normes faisant partie du champ de cet 
accord, établies par le secteur privé, incombe aux gouvernements des pays importateurs. Ces derniers 
craignent que ces normes ne satisfassent pas aux exigences de l’OMC notamment en matière de transparence 
et de justification scientifique des mesures sanitaires et phytosanitaires (essentiellement la sécurité sanitaire 
des aliments) et ne fasse peser sur les échanges des contraintes plus strictes que nécessaire pour la protection 
de la santé. Ce dernier point est repris de façon plus détaillée dans la section suivante. 

Une liste des documents pertinents diffusés au sein du Comité SPS figure à l’annexe A du présent rapport. 

4. Normes privées et Accord SPS  

Plusieurs Membres de l’OMC ont exprimé la crainte que la prolifération de normes privées ne compromette 
certaines avancées réalisées en matière de réglementation des mesures sanitaires et phytosanitaires grâce à 
l'adoption et à l'application de l'Accord SPS. Ce dernier a été négocié par les responsables gouvernementaux des 
réglementations en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé végétale et animale pour imposer 
d’importantes disciplines concernant les restrictions susceptibles d'être appliquées aux produits faisant l'objet 
d'échanges internationaux au nom de la protection de la santé. Un des principes fondamentaux de l’Accord SPS est 
que les mesures ne doivent être appliquées que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et doivent être 
fondées sur des preuves scientifiques (sauf dans les situations d’urgence où des mesures temporaires peuvent être 
prises). 

En vertu de l’Accord SPS, le moyen préféré pour répondre à l’exigence de justification scientifique est l’utilisation 
de normes élaborées à l’échelle internationale concernant l'innocuité des produits alimentaires, ainsi que la 
protection de la santé des animaux et la préservation des végétaux – c’est-à-dire celles adoptées par l’OIE, la 
Commission du Codex Alimentarius (Codex) et la Commission de la Convention internationale pour la protection 
des végétaux (CIPV/IPPC) sur les mesures phytosanitaires. L’harmonisation des exigences nationales sur la base 
de ces normes internationales facilite les échanges commerciaux en limitant la prolifération des exigences 
nationales particulières.  

Par contre, les gouvernements peuvent justifier les exigences nationales si elles reposent sur une appréciation du 
risque appropriée, mais les mesures imposées ne doivent pas être plus restrictives pour les échanges commerciaux 
que nécessaire pour assurer le niveau souhaité de protection de la santé. De plus, le niveau de protection de la 
santé recherché par les gouvernements, bien qu’étant une décision souveraine, ne peut pas être arbitraire et doit 
être cohérent au regard de risques sanitaires similaires. 

Fait important, l’Accord SPS contient un certain nombre de dispositions destinées à assurer la transparence des 
exigences sanitaires et phytosanitaires. Les gouvernements sont non seulement tenus de notifier par avance leur 
intention d’apporter des modifications à leurs mesures sanitaires et phytosanitaires, mais ils doivent aussi prendre 
en compte tout commentaire émis par des partenaires commerciaux, présenter sur demande les documents 
connexes (y compris les évaluations de risque et les preuves scientifiques étayant les mesures), et veiller à ce que 
toutes les mesures soient publiées rapidement.   

A l’OMC, les mesures sanitaires et phytosanitaires sont soumises à un ensemble d'obligations juridiques 
différentes de celles appliquées aux mesures relatives à la qualité et à l'environnement ou aux mesures adoptées 
pour éviter que les consommateurs soient abusés. Ces derniers types de mesures sont couverts par un cadre 
juridique différent, à savoir l’Accord sur les obstacles techniques au commerce. L’existence de ces deux accords 
pousse les gouvernements à identifier les objectifs de leurs exigences à l’importation, et à mieux faire la 
distinction entre les exigences imposées en vue de la protection de la santé et celles imposées à d’autres fins. 

Enfin, l’accord de l’OMC garantit la possibilité pour les partenaires commerciaux de contester les exigences SPS 
en recourant aux procédures unifiées de règlement des différends de l’OMC. 



Conséquences de la mise en œuvre de normes privées 
dans le commerce international des animaux et des produits d’origine animale 5 

A la différence de ces disciplines négociées à l’échelle internationale concernant les actions gouvernementales, 
certains Pays en développement Membres ont exprimé la crainte que les normes privées ne visent d’autres buts. 
Les normes privées visent une combinaison d’objectifs SPS et autres – y compris des enjeux sociaux et 
environnementaux qui ne sont pas liés à la sécurité sanitaire des aliments ou à la protection de la santé des 
animaux/préservation des végétaux. Ces prescriptions privées peuvent ne pas avoir de justification scientifique 
mais peuvent correspondre aux perceptions des consommateurs quant à ce qui présente un danger ou ce qui en est 
dénué. Les prescriptions peuvent également correspondre à des pratiques de production courantes dans les pays 
développés mais non connues des producteurs des pays en développement et peut-être inadaptées à ceux-ci. 

Certains Pays en développement Membres ont également exprimé la crainte d’une prolifération de prescriptions 
privées distinctes, peu harmonisées. La certification est effectuée par des entreprises privées, à un coût beaucoup 
plus élevé que celui des dispositifs gouvernementaux qui cherchent tout au plus à récupérer les frais. De plus, la 
certification doit être renouvelée régulièrement, qu’il y ait ou pas des raisons de penser que les conditions de 
production ont changé.   

L’Accord SPS encourage la participation des pays en développement à la préparation et à l'adoption démocratique 
des normes internationales, participation qui a été facilitée par la création de fonds fiduciaires et de différents 
programmes d’assistance. D’autres dispositions de l’Accord SPS imposent de tenir compte des besoins spéciaux 
des pays en développement, par l’octroi d’un traitement spécial et différencié. Aux termes de l’Accord SPS, il ne 
doit pas exister de coûts injustifiés liés aux procédures d’essai, de certification ou d’homologation, afin qu'ils ne 
constituent pas un obstacle aux échanges. 

Certains Pays en développement Membres ont fait valoir que les organismes établissant des normes privées n’ont 
apparemment pas pris en compte les effets de leurs normes sur les pays en développement ou l’étendue des 
contraintes qu’elles exercent sur les échanges commerciaux. Ces Membres ont fait état des préoccupations 
croissantes exprimées au sein de leur secteur privé concernant les effets de ces normes privées et le degré de 
contrainte qu’elles font peser sur le commerce, en particulier dans les pays où le respect des normes convenues à 
l’échelle internationale représente encore un défi.  

Lors des séances d’information organisées à l’intention du Comité SPS, des représentants d’organismes définissant 
des normes privées ont indiqué qu’ils avaient identifié ce problème et que des actions visant à établir une 
comparaison avec d’autres systèmes de normes privées ou à en accepter l'équivalence étaient en cours, ainsi que 
des mesures destinées à améliorer la transparence. Néanmoins, certains Membres de l’OMC estiment que, 
comparé aux disciplines auxquelles sont soumises les règlementations gouvernementales en vertu de l'Accord SPS, 
l’élaboration des normes privées manque de transparence, et il n’existe pas de tribune permettant de remettre en 
cause les normes privées comparable au Comité SPS ou au mécanisme de règlement des litiges de l’OMC. 

Article 13 de l’Accord SPS  

L’Accord SPS s’applique-t-il aux normes privées ? Les Membres de l’OMC ont des avis divergents sur cette 
question. Cette discordance est due, entre autres, à des interprétations différentes de l’Article 13 de l’Accord SPS. 
Certains Membres de l’OMC estiment que l’article 13 oblige les Membres à garantir que les organismes 
d'établissement des normes privées sur leur territoire se conforment aux dispositions de l'Accord SPS, tandis que 
d'autres ne partagent pas cet avis. 

 
Article 13 

Mise en œuvre  

Les Membres sont pleinement responsables au titre du présent accord du respect de toutes les obligations qui 
y sont énoncées. Les Membres élaboreront et mettront en œuvre des mesures et des mécanismes positifs pour 
favoriser le respect des dispositions du présent accord par les institutions autres que celles du gouvernement 
central. Ils prendront toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les entités non 
gouvernementales de leur ressort territorial, ainsi que les organismes régionaux dont des entités 
compétentes de leur ressort territorial sont membres, se conforment aux dispositions pertinentes du présent 
accord. En outre, ils ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, 
d'obliger ou d'encourager ces entités régionales ou non gouvernementales, ou les institutions publiques 
locales, à agir d'une manière incompatible avec les dispositions du présent accord. Les Membres feront en 
sorte de n'avoir recours aux services d'entités non gouvernementales pour la mise en œuvre de mesures 
sanitaires ou phytosanitaires que si ces entités se conforment aux dispositions du présent accord.   



6 Conséquences de la mise en œuvre de normes privées 
 dans le commerce international des animaux et des produits d’origine animale 

Les trois dernières phrases de l’article 13 traitent des « entités non gouvernementales » et du rôle joué par les 
Membres en vue de garantir que ces entités se conforment aux dispositions de l’Accord SPS. Or, l’expression 
« entités non gouvernementales » n’est pas définie dans l’Accord SPS. Certains Membres ont fait valoir que cette 
appellation englobe les organismes établissant des normes privées, mais d’autres estiment que seuls seraient inclus 
les organismes privés qui ont été chargés par un gouvernement d’accomplir certaines tâches.4 

Dans ce contexte, la troisième phrase de l’article 13 est particulièrement intéressante : « Ils (les Membres) 
prendront toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les entités non gouvernementales de 
leur ressort territorial, ainsi que les organismes régionaux dont des entités compétentes de leur ressort territorial 
sont membres, se conforment aux dispositions pertinentes du présent accord ». Même s’il était établi que cela 
s’applique aux organismes de normes privées, il semble évident qu’il faudra étudier au cas par cas les « mesures 
raisonnables » que devra prendre un gouvernement donné pour s'assurer qu'une entité non gouvernementale 
spécifique se conforme aux dispositions de l'Accord SPS. 

5. Actions à venir 

Le Comité SPS a examiné plusieurs moyens possibles de continuer de prendre en compte les normes privées mais 
il n’a pas pris de décision à ce jour. Les options suivantes ont été suggérées : 

• Mettre l’accent sur les problèmes commerciaux pratiques posés par certaines normes : le président du 
Comité SPS a invité les Membres à identifier les cas spécifiques dans lesquels une norme privée semble 
restreindre les échanges afin que le Comité puisse les étudier et examiner les solutions possibles. Cette 
approche pourrait aussi permettre de mieux cerner le problème en général, et donc contribuer à 
l’identification d’approches horizontales. 

• Trouver une autre tribune permettant d’avoir un échange de vues sur les normes privées : comme de 
nombreux systèmes de normes privées traitent de questions qui dépassent les mesures sanitaires et 
phytosanitaires, certains Membres ont suggéré que d’autres structures représenteraient des espaces de 
discussion plus appropriés, par exemple le Comité TBT, la CNUCED, l’OCDE, le Trade Standards 
Practitioners Network de la Banque mondiale, etc. D’autres Membres ont fait savoir qu’ils souhaitent 
continuer de débattre des normes privées au sein du Comité SPS.  

• Dialogue entre les responsables des réglementations au sein des gouvernements et les organismes 
chargés des normes privées à l’échelle nationale et internationale : les séances d’information informelles 
et les discussions organisées au sein du Comité SPS et d'autres structures ont d'ores et déjà abouti à une 
meilleure connaissance des préoccupations et des objectifs de part et d’autre ; la poursuite d'échanges formels 
ou informels pourrait permettre de progresser encore en ce sens. 

• Conseils pour la mise en œuvre de l’article 13 de l’Accord SPS : le Comité SPS a adopté par le passé des 
décisions ou des lignes directrices concernant plusieurs sujets tels que la mise en œuvre pratique de l’article 4 
sur l’équivalence. Certains Membres ont proposé que le Comité SPS s’efforce de fournir des orientations 
similaires pour la mise en œuvre de l’article 13, ou un code de bonnes pratiques destiné aux organismes 
d’établissement des normes privées semblable à celui contenu dans l’Accord TBT. Compte tenu de la 
divergence de position adoptée par les Membres sur la question, le consensus nécessaire pourrait être difficile 
à obtenir. Aux termes de l’article 12.7 de l’Accord SPS, le Comité peut présenter des propositions 
d’amendement du texte de l’Accord, mais la probabilité de parvenir à un consensus concernant cet 
amendement semble faible.  

• Règlement des différends : tout Membre estimant qu'un autre Membre enfreint ses obligations dans le cadre 
de l'OMC peut entamer une procédure officielle de règlement des différends à l’OMC. Toutefois, les résultats 
de ce recours seront probablement très spécifiques de la situation examinée et pourraient ne pas être d’une 
grande utilité pour clarifier la question en général. 

Lors de la réunion d’avril 2008 du Comité SPS, il a été proposé de créer un petit groupe de travail chargé 
d’examiner les étapes futures, tout en continuant de maintenir les normes privées à l’ordre du jour des prochaines 
réunions du Comité. Cette proposition a été très favorablement accueillie et sera examinée lors d’une réunion 
informelle précédant la réunion ordinaire du Comité SPS qui se tiendra pendant la semaine du 23 juin 2008. 
Compte tenu de l’intérêt suscité par la question, il est peu probable que les groupes de travail susceptibles d’être 
constitués soient très restreints. 

                                                      
4 Une analyse plus détaillée de l’article 13 et d’autres articles de l’accord SPS et TBT figure dans le document G/SPS/GEN/802 

présenté par le Royaume-Uni. Ce document contient l’analyse juridique non-officielle réalisée par O'Connor and Company, 
entreprise de conseil juridique basée à Bruxelles. 
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Annexe A 

Documents relatifs aux normes privées diffusés au sein du Comité SPS  

Auteur /  
Référence du document  Titre et date 

Secrétariat de l’OMC 
G/SPS/GEN/746 

Les normes privées et l’accord SPS  
24 janvier 2007 

ISO 
G/SPS/GEN/750 

Communication de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) à la réunion 
du Comité SPS - 28 février et 1er mars 2007 
16 février 2007 

CNUCED 
G/SPS/GEN/760,  
G/SPS/GEN/761&Corr.1 

Typologie des normes mondiales  
26 février 2007 
Les normes du secteur privé et les exportations de fruits et de légumes frais des pays 
en développement  
26 février 2007 

OCDE 
G/SPS/GEN/763 

Normes volontaires privées et accès aux marchés des pays en développement : 
résultats préliminaires  
27 février 2007 

Bahamas 
G/SPS/GEN/764 

Rapport présenté par le Commonwealth des Bahamas au Comité SPS de l’OMC sur 
les normes privées et l’accord SPS : l’expérience des Bahamas  
28 février 2007 

St Vincent et les Grenadines 
G/SPS/GEN/766 

Normes industrielles privées 
28 février 2007 

Equateur 
G/SPS/GEN/792 

Normes privées et commerciales 
5 juillet 2007 

DFID 
G/SPS/GEN/802 

Les normes volontaires privées dans le cadre multilatéral de l'OMC 
9 octobre 2007 

OIE 
G/SPS/GEN/822 

Considérations relatives aux normes privées en matière de santé animale, de sécurité 
sanitaire des aliments et de bien-être des animaux 
25 février 2008 

 
Tous les documents sont disponibles en anglais, en français et en espagnol et peuvent être consultés sur le site web de 
l'OMC sur http://docsonline.wto.org/ ou sur le site du Système de gestion des renseignements SPS : 
http://spsims.wto.org/ 

Les informations relatives à la Réunion d’information informelle conjointe CNUCED/OMC sur les normes privées 
organisée le 25 juin 2007 figurent sur la page web : 
http://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/private_standards_june07_f/private_standards_june07_f.htm 

Des informations complémentaires sur les mesures sanitaires et phytosanitaires peuvent être obtenues en passant par le 
portail SPS de l'OMC à l'adresse http://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/sps_f.htm 

_______________ 
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B.  LES NORMES PRIVÉES DANS LE DOMAINE SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE 

Michael Scannell 
Commission Européenne, Conseiller zoosanitaire, SANCO D 

Direction Générale de la protection de la santé, Commission Européenne, B-1049, Belgique. 

Résumé : Les normes privées (NP) obligent les fournisseurs à répondre à certaines exigences en matière de 
production. Ces exigences concernent généralement la qualité et les problèmes d'environnement, sociaux et 
éthiques, mais peuvent aussi comprendre des questions de sécurité sanitaire alimentaire, de santé ainsi que 
de bien-être animal. Elles reflètent en particulier la stratégie des grands groupes de distribution pour 
répondre à la demande des consommateurs et satisfaire à des exigences de « pleine diligence » tout en 
accroissant leur propre rentabilité et leurs parts de marché. Certains, en particulier dans les pays en 
développement, s'inquiètent de ce que les NP représentent une nouvelle barrière au commerce international 
des produits alimentaires. Les organes officiels de régulation, y compris au niveau multilatéral, doivent 
faire face à des demandes visant à contrôler les NP et à attaquer d'éventuelles exigences injustifiées. Il 
s'agit en particulier de demandes de recours à des mesures de ce genre au niveau multilatéral, et plus 
précisément dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Cependant, il n'est pas certain que les 
organismes officiels de régulation, y compris au niveau multilatéral, soient compétents pour intervenir dans 
le traitement de telles requêtes. Il peut également exister d'autres mécanismes susceptibles de réduire les 
tensions induites par les NP, notamment un engagement plus marqué à respecter les spécifications 
réglementaires officielles existantes. 

1. Contexte 

La présente note vise à dessiner le contexte qui se trouve à l'origine de l'élaboration des programmes volontaires 
de normes privées (NP) dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), et des inquiétudes 
qu'elles soulèvent pour avoir créé de nouvelles barrières au commerce avec les pays en développement. 

Les NP couvrent toute une gamme de questions, parmi lesquelles les problèmes de qualité, éthiques, sociaux, 
environnementaux et de sécurité sanitaire alimentaire. On ne traitera ici que de ces derniers. Les NP constituent 
une réponse à divers facteurs, parmi lesquels des soucis concernant la sécurité sanitaire alimentaire et les 
obligations légales portant à mettre en évidence une « pleine diligence » dans la prévention des risques de sécurité 
sanitaire alimentaire, et la poursuite de la concentration du marché de détail dans les mains des grands groupes de 
distribution. Elles représentent également, de plus en plus, une stratégie de conquête des marchés visant à rassurer 
les consommateurs et à gagner des parts de marché en créant une bonne image de marque de responsabilité de 
l'entreprise. Bien que volontaires et ne répondant pas à une obligation légale, elles sont, de fait, incontournables si 
les producteurs veulent accéder aux marchés. Elles vont de mesures qui s'appliquent aux exploitations avant « de 
départ de la ferme » à des normes professionnelles et à des dispositions en matière d'étiquetage. Elles sont 
particulièrement répandues dans le domaine des fruits, des légumes, du thé, du café et du sucre, mais on en trouve 
également dans le domaine des produits d’origine animale. 

Les NP ont un impact sur le commerce à tous les niveaux, à savoir au sein même des divers pays, dans le cadre des 
zones de libre-échange et au niveau international. Comme la plus large part du commerce se fait toujours au 
niveau « local », cet impact, par définition, touche principalement les producteurs nationaux. Quoi qu'il en soit, on 
se préoccupe de plus en plus, au niveau international, de leurs conséquences sur le commerce. Les pays en 
développement, en particulier, se plaignent constamment de ce que les NP jouent le rôle de barrières 
commerciales. Ce souci se reflète dans les discussions qui sont en cours dans le cadre du Comité des mesures 
sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation Mondiale du Commerce. Parallèlement, un certain nombre d'autres 
institutions multilatérales, y compris la Banque mondiale, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ont entrepris des 
recherches sur les conséquences de ce phénomène.  

2. Les soucis des pays en développement 

Il est indiscutable que les NP se multiplient. Cependant, il n'est pas encore certain que ceci soit dommageable aux 
intérêts des pays en développement de façon globale. Il n'est pas douteux que ce processus entraîne des 
déséquilibres. Les petits producteurs sont toujours stigmatisés comme ne disposant pas des ressources, ou des 
économies d'échelle, qui leur permettraient de se conformer aux NP. Il existe également toute une série de 
problèmes dont l'origine se trouve dans le comportement que l'on reproche aux organismes privés qui établissent 
les normes, comme : 

• La multiplication du nombre de normes privées auxquelles il faut satisfaire, et par conséquent des coûts et 
des démarches qui se chevauchent pour répondre aux multiples normes officielles et privées. 
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• La fréquence des modifications apportées sans préavis aux normes. 

• La disparité des modes opératoires, des honoraires et de l'efficacité des organismes de certification employés 
pour attester de la conformité aux NP. 

• L'absence de formation et d'assistance technique pour permettre aux producteurs de se conformer aux NP. 

• Le défaut de transparence et de déontologie dans l'établissement des spécifications, et l'absence de toute 
possibilité pour les producteurs, en particulier dans les pays en développement, de mise en question ou de 
reformulation de leur nécessité. 

• Le contournement des normes officielles admises dans un cadre multilatéral (OMC et organismes de fixation 
des normes, OIE, Codex et IPPC) qui ont été négociées dans des conditions démocratiques et transparentes 
sur des bases scientifiques indiscutables. 

• La charge supplémentaire infligée à l'organisme officiel compétent, qui manque déjà souvent de ressources 
pour faire face à ses responsabilités publiques les plus importantes. 

Ces critiques se sont surtout focalisées sur le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation 
Mondiale du Commerce. Cependant, il faut également reconnaître que nombre de ces critiques sont de nature 
anecdotique et générale. Les débats portant sur l'ampleur des problèmes seraient facilités si l'on disposait 
d'exemples clairs et documentés confirmant les allégations d'impact négatif des NP sur le commerce.  

3. Les bénéfices supposés des NP 

Les chaînes de distribution et les organisations privées de fixation de normes soulignent les avantages des NP. En 
particulier, les recherches déjà entreprises soulignent fréquemment les avantages en termes d'amélioration de 
l'accès aux marchés fourni par les opérateurs privés cherchant, dans les pays en développement, des fournisseurs 
désireux de se plier à leurs exigences. Elles soulignent que les importations se portent particulièrement bien dans 
les secteurs où l'on trouve le plus de normes privées, comme les fruits et légumes exotiques ainsi que les produits 
de l'horticulture.  

De plus, si les pays en développement désirent monter dans la « chaîne de valeur ajoutée », les NP, selon elles, 
peuvent faciliter ce processus en favorisant l'acceptation par les consommateurs de prix plus élevés en échange de 
certaines garanties supplémentaires. Elles affirment que les NP permettent véritablement aux pays en 
développement d'aller au-delà des exportations de type matières premières. Elles soulignent également leurs 
efforts en matière de transparence, d'amélioration du dialogue avec les divers acteurs et de promotion de la 
reconnaissance mutuelle des NP dans toute la chaîne de vente au détail. 

Enfin, elles soutiennent également que les NP sont la conséquence des obligations que leur imposent les 
organismes régulateurs pour répondre aux spécifications officielles, en particulier dans le cadre d'une démarche 
« du producteur au consommateur ». 

4. Organismes officiels de fixation des normes et autres acteurs  

Les organismes officiels de fixation des normes, aux niveaux national, régional et multilatéral, sont de plus en plus 
sollicités de prendre position sur les NP. Mais leur capacité ou leur volonté d'intervention rencontre des limites 
évidentes. Les NP sont fréquemment considérées comme des conventions sectorielles privées reflétant les 
pratiques professionnelles normales dans une économie de marché. Il n'y a pas de raison d'intervenir, à condition 
qu'elles ne portent pas atteinte aux normes officielles et respectent les dispositions légales qui s'appliquent aux 
consommateurs et aux entreprises. Il est également avancé qu'il ne serait pas opportun d'entraver les efforts 
déployés par les détaillants pour répondre aux attentes de leurs consommateurs par la fourniture de garanties 
supplémentaires, en particulier lorsqu'il y a une demande de critères allant au-delà de la norme. Néanmoins, il est 
facile de soutenir qu'il convient d'améliorer le dialogue avec les organismes responsables des NP pour assurer que 
leurs normes sont compatibles avec les normes officielles. 

Inversement, on peut également soutenir qu'une approche plus interventionniste n'est pas sans justification au 
niveau national comme au niveau régional, en s'appuyant en particulier sur les considérations suivantes : 

• Le risque de faire croire au consommateur qu'il existe différents niveaux de sécurité sur le marché, alors que 
l'objectif clé des pouvoirs publics est d'assurer la sécurité de tous les produits vendus sur le marché. 
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• Les soucis des pays en développement, tels que soulignés au paragraphe 2 ci-dessus, notamment en matière 
de transparence, d'absence de base scientifique des NP et d'impact sur les petits intervenants.  

• Les risques d'utilisation des NP pour fixer des prix plus élevés que ne le justifient les garanties 
supplémentaires fournies à la base. 

• L'effritement potentiel de la confiance mise dans les normes officielles, si les NP sont présentées comme 
fournissant des avantages supplémentaires. 

• Le risque de pratiques discriminatoires, en particulier entre marchandises nationales et importées, les 
détaillants répondant à des pressions protectionnistes exercées au profit des premières. 

• Les risques de distorsion de concurrence si les NP sont utilisées pour restreindre l'accès au marché ou lier les 
producteurs à des dispositions en matière d'approvisionnement qui relèvent de pratiques inéquitables ou 
restrictives. 

Le facteur clé qui justifie l'approche non interventionniste est le désintérêt manifesté, chez les consommateurs, 
leurs organisations représentatives et la société civile, envers les NP. En général, on n'entend pas, ou peu, de 
critiques publiques affirmant que les NP sont dommageables aux intérêts des consommateurs. Au contraire, on 
entend dire que les NP sont le plus souvent justifiées par les préoccupations dont les ONG et la société civile se 
font l'écho à propos des produits alimentaires que l'on trouve sur le marché et de leurs conditions de production. 

De leur côté, les organisations de producteurs soulèvent plusieurs questions. Celles-ci se focalisent en particulier 
sur les coûts additionnels, le manque de transparence, les discriminations dans l'application des NP et les 
différences existant avec les normes officielles. Cependant, ces préoccupations ne sont pas encore significatives, 
en particulier lorsqu'on les compare avec d'autres questions portant sur la compétitivité - les prix, le soutien aux 
mécanismes du marché, l'accessibilité des marchés, etc. 

5. Santé animale et bien-être animal  

La santé animale et le bien-être animal ne sont pas des priorités du point de vue des NP dans le commerce 
international des animaux ou des produits d’origine animale. Alors que, comme il a été mentionné ci-dessus, on 
manque d'exemples concrets de NP ayant un impact négatif sur le commerce en général, ceci est encore plus vrai 
dans ces secteurs-là. Mais il est évident qu'il existe un potentiel d'émergence de telles normes, lesquelles seraient 
susceptibles d'élever des barrières au commerce international et/ou de compliquer les efforts visant à favoriser 
l'apparition de normes exigeantes et cohérentes. On peut en dresser une liste non exhaustive : 

1. Les assurances de non vaccination en cas de mesures de lutte et de prévention dans les situations d'apparition 
de foyers de maladie, même si une telle vaccination ne présente aucun risque pour la santé humaine et est 
susceptible de réduire les maladies et la souffrance des animaux. 

2. Les exigences de traçabilité et d'identification qui, bien que conçues en vue de la sécurité sanitaire alimentaire 
et/ou de l'assurance qualité, n'ont, dans certains cas, aucune pertinence réelle pour ce qui concerne les maladies 
animales. 

3. Les assurances portant sur certaines spécifications en matière de production, du type « élevage sans 
antibiotiques » ou « zéro résidus » lorsque ladite mention n'offre aucun avantage en matière de sécurité 
sanitaire alimentaire ni de santé animale, mais peut inversement aboutir à une désinformation concernant 
l'usage légitime de tels antibiotiques dans des buts de santé animale ou pour le statut des animaux concernés au 
regard de la sécurité. 

4. Les spécifications en matière de bien-être animal, question particulièrement sensible car le bien-être animal 
n'est pas considéré comme un problème commercial du point de vue de l'OMC, mais représente une 
préoccupation importante pour de nombreux consommateurs.  

Il existe cependant un facteur important qui donne à penser que l'impact des NP dans le domaine de la santé 
animale en particulier sera limité. Il s'agit de la réticence ou de l'incapacité des organismes privés d'établissement 
des normes à fournir des assurances en matière de santé animale. Il s'agit là d'un domaine où seule une autorité 
officielle compétente peut agir, étant donné la nature complexe des systèmes de surveillance des maladies 
animales et des contrôles en place. Ceci se reflète également dans le fait que le statut zoosanitaire des animaux 
vivants et des produits d’origine animale dans le commerce international est exclusivement homologué sur la base 
d'une certification provenant de l'autorité officielle compétente, se fondant sur les dispositions applicables du Code 
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terrestre de l'OIE. Il n'existe pas d'autre solution universellement acceptée que cette certification officielle. Par 
conséquent, les NP ne peuvent les remplacer ni s'y substituer. Il est vraisemblable que le cas se présente également 
pour les dispositions envisagées en rapport avec la compartimentation, où l'autorité officielle compétente devra 
jouer un rôle indispensable. 

Il est important de garder à l'esprit qu'un cadre multilatéral fort dans le domaine de la santé animale est par lui-
même un argument de poids s'opposant à la nécessité de NP. Ceci nécessite à son tour que le fonctionnement des 
services vétérinaires officiels inspire confiance dans l'exécution de ses tâches. Si les États membres respectent et 
remplissent pleinement leurs obligations multilatérales, il est évident que ceci réduit le besoin de NP, car on peut 
souligner qu'il existe suffisamment de dispositions officielles pour garantir que le commerce peut s'effectuer dans 
des conditions de sécurité et sans aucune exigence supplémentaire. Il est également important que ce cadre 
multilatéral apparaisse comme tenu à jour, y compris dans ses rapports avec les demandes des consommateurs. Le 
bien-être animal, sur lequel les consommateurs insistent de plus en plus, en est un exemple. Si le cadre multilatéral 
est perçu comme ne prenant pas ces préoccupations au sérieux, il existe un risque que les NP ne remplissent le 
vide ainsi créé.  

6. Questions ouvertes 

Les responsables politiques doivent avoir une démarche préventive en matière de santé animale et de bien-être 
animal, et prévoir l'impact potentiel des NP dans ces domaines. L'OIE elle-même a pris l'initiative de présenter une 
note sur les NP en général au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC lors de sa réunion d'avril 
2008, sous la responsabilité de son Directeur Général, le Dr Vallat. Les discussions se poursuivent au sein du 
Comité SPS (voir l'article du Dr Wolff, du Secrétariat de l'OMC). Parmi les questions clés envisagées, on 
mentionnera les suivantes : 

1. Les NP posent-elles problème dans les domaines de la santé animale et du bien-être animal dans le commerce 
international ?  

2. Le cadre actuel au niveau multilatéral est-il suffisant pour garantir que le commerce peut se poursuivre sur la 
base de la certification officielle uniquement ? 

3. Quelles sont les mesures qui peuvent contribuer à renforcer la confiance mise dans les services vétérinaires 
officiels et ainsi la crédibilité des contrôles officiels et de la certification ? 

4. De quelle manière les autorités compétentes peuvent-elles améliorer la crédibilité des mesures officielles et 
leur pertinence pour garantir que les aliments répondent aux exigences des consommateurs, en particulier dans 
le domaine de la santé animale et du bien-être animal ? 

5. Les pays en développement posent-ils des problèmes particuliers en relation avec les NP, et comment pourrait-
on les résoudre ? 

6. Existe-t-il des carences dans le cadre multilatéral actuel en relation avec la santé animale et le bien-être animal, 
qui risquent d'être comblées par les NP ? 

7. Comment les normes officielles peuvent-elles répondre à la demande croissante de garanties de la part des 
consommateurs en matière de conditions de production des aliments, y compris les questions de santé animale 
et de bien-être animal ? 

8. Comment peut-on encourager les organismes qui élaborent les NP à s'assurer que leurs normes prennent 
comme base les normes officielles et ne créent pas de conflits avec ces normes officielles ?  

_______________ 
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