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Cadre d’analyse

OMC: droit des pays d’adopter des normes dans le cadre 
des accords SPS et OTC pour protéger la vie humaine, 
animale et végétale, la faune et la flore, l’environnement et 
la sécurité humaine.

Ligne de partage ténue entre ces normes et les barrières 
aux échanges.

Juillet 2004 (Maurice) : Réunion des Ministres ACP du 
Commerce : “Les barrières non tarifaires, y compris celles 
qui sont liées aux mesures SPS et OTC, constituent des 
obstacles à l’accès aux marchés pour les produits agricoles 
des pays ACP”.



Accord sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS)

Traite de l'innocuité des produits alimentaires, de la santé et 
de la sécurité des animaux et des végétaux.
Si elles existent, les normes internationales (OMS, FAO) 
doivent être privilégiées. Mais les pays peuvent établir leurs 
propres normes (fondées scientifiquement) ou imposer des 
normes plus élevées s’il y a une justification scientifique ou 
sur la base d’une évaluation appropriée des risques.
Les pays peuvent aussi appliquer le “principe de précaution”, 
afin de pallier l'incertitude scientifique. 
Les normes doivent être notifiées à l’avance et un point 
d’information national doit être établi.



Accord sur les obstacles techniques 
au commerce (OTC)

Vise à ce que les normes et procédures d’essai et d’homologation
des produits ne créent pas d’obstacles aux échanges.
Les normes internationales doivent être privilégiées, sans 
obligation pour les pays de changer leurs niveaux de protection.
Les pays peuvent aussi établir leurs propres normes ou adopter 
des mesures pour veiller à leur respect. 
L’évaluation de la conformité des produits avec les normes 
nationales doit être juste et équitable. La reconnaissance 
mutuelle par les pays des procédures d’essai est encouragée. 
Les normes doivent être notifiées à l’avance et un point 
d’information national doit être établi.



Méthodologie
Échantillon : ensemble des pays membres de l’OMC (+ 
quelques non-membres) et tous les produits agricoles (HS6).
Base de données de l’UNCTAD sur les barrières au 
commerce. Source données de commerce: BACI (CEPII).
75 pays ACP exportateurs, 153 pays importateurs (dont 91 
qui notifient des SPS ou OTC), 672 produits agricoles.

Méthode de l’inventaire :
Étude de la part du commerce affecté par ces normes
Si seulement un ou quelques pays notifient une mesure 

sur un produit donné, ils peuvent être soupçonnés de 
protectionnisme.



Objectifs de protection des mesures SPS-OTC



Concentration des mesures SPS et OTC
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Produits des pays APC les plus affectés
Selon le nombre de pays qui notifient
• Animaux vivants, exceptés les animaux de ferme (61)
• Fleurs et boutons de fleurs frais (53)
• Boutures non racinées et greffons (46)
• Autres plantes vivantes (41)
• Autres préparations alimentaires (41)

Selon la part du commerce affecté
• Sarrasin (99,5)
• Soie grège (non moulinée) (99,2)
• Feuillages, feuilles et rameaux frais (98,9)
• Pelleteries brutes d’agneaux (98,7)
• Graines de betteraves (98,4)

Selon la valeurs des importations notifiées (millions USD)
• Fleurs et boutons de fleurs frais (364,1)
• Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés (324,5)
• Coton, non cardé ni peigné (316,7)
• Sucre de canne (315,1)
• Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté (304,3)



Importations notifiées par les pays de l’OCDE
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Pays ACP exportateurs les plus affectés
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Nb. 
biens

Part 
commerce 
affecté (%)

PaysNb. 
biens

Part 
commerce 
affecté (%)

Pays




