Faculté de droit
Programme d’études de 2e cycle

L’INFLUENCE DU MODE D’ÉLABORATION DES NORMES SANITAIRES
ET PHYTOSANITAIRES SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES TERRITORIALISÉS
Détermination des liens d’influence et évolutions juridiques possibles

MORGANE LECLERCQ
Sous la direction des professeurs :
Geneviève Parent et Cécile Moiroud

A n n é e
C i v i l e
2 0 1 6

SOMMAIRE
PARTIE 1 : LES NORMES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES, DES NORMES ÉLABORÉES DANS UN
CADRE JURIDIQUE MONDIALISÉ

A) L’histoire des relations entre normes sanitaires et phytosanitaires et internationalisation
des échanges
1. La mondialisation pour assurer la sécurité alimentaire mondiale
2. L’élimination des entraves aux échanges
3. Les normes sanitaires et phytosanitaires : des standards internationaux
uniformisés
B) Les conséquences d’une normalisation internationale sur les systèmes alimentaires
territorialisés et la sécurité alimentaire
1. Les systèmes alimentaires territorialisés pour assurer la sécurité alimentaire
mondiale
2. Des procédures de sécurité sanitaire et phytosanitaire économiquement
contraignantes pour certains systèmes alimentaires territorialisés
3. Des normes sanitaires et phytosanitaires impactant les méthodes de
production des systèmes alimentaires territorisalisés
PARTIE 2 : LES

CONDITIONS POUR ADAPTER LES NORMES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

AUX SYSTÈMES ALIMENTAIRES TERRITORIALISÉS

A) La diversité des facteurs à prendre en compte pour élaborer des normes sanitaires et
phytosanitaires adaptées aux systèmes alimentaires territorialisés
1. L’actuelle prise en compte des données scientifiques
2. L’actuelle prise en compte des facteurs autres que la science
3. La sécurité alimentaire, facteur à prendre en compte pour élaborer les
normes sanitaires et phytosanitaires
B) La représentativité des acteurs locaux au sein des organisations chargées de
l’élaboration des normes sanitaires et phytosanitaires
1. La prééminence des acteurs industriels
2. La participation des pays en développement
3. Donner une voix aux systèmes alimentaires territorialisés

1

INTRODUCTION
L’aliment1 est un bien ou une substance vital(e), qui peut, s’il est mal apprêté ou
transformé, être mortel, du moins dangereux. L’OMS estime que les maladies diarrhéiques
d’origine alimentaire tuent deux millions de personnes chaque année, des enfants pour la
plupart2. Inutile de préciser que le nombre de personnes qui tombent malades en raison des
aliments qu’ils ont consommés est encore plus accablant. Au-delà de l’attention portée à un
régime équilibré et de l’hygiène apportée à leurs aliments une fois acquis, les consommateurs
de tout pays s’interrogent donc légitimement sur la sécurité sanitaire de leur alimentation telle
qu’assurée par les normes techniques et les pratiques des professionnels de l’agroalimentaire.
La réglementation des risques sanitaires alimentaires existe depuis l’Antiquité3. Ainsi, à
Athènes, à Rome et au Moyen-Âge, des codes étaient édictés en vue de protéger la population
de la fraude et de l’insalubrité des produits, et des systèmes de contrôle de la qualité des
aliments furent mis en place4. Certaines législations étaient assez simples, regroupant
quelques prescriptions relatives à la fabrication du beurre ou du fromage, tandis que d’autres
étaient très élaborées, instaurant des systèmes administratifs contrôlant à la fois la qualité, les
quantités et les prix des denrées5. Cependant, aussi complète soit-elle, aucune législation
d’alors ne faisait pressentir le contexte juridique actuel.
Au vingtième siècle de profonds bouleversements des agricultures et du système alimentaire
mondial eurent lieu6. L’une des conséquences notables de ces phénomènes fut l’émergence de
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Selon le règlement 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, un aliment ou une « denrée alimentaire » correspond à
« toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou
raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Ce terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute
substance, y compris l'eau, intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur
préparation ou de leur traitement. ». Cette définition, partagée par des instances internationales comme l’OMS ou la FAO, est
retenue tout au long de ce travail. Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne
de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, art. 2.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), Statistiques sanitaires mondiales 2014, WHO/HIS/HSI/14.1.

Carl, KESTENS, L’alimentation et le droit – Introduction historique et juridique au droit de l’alimentation, Bruges, La
Charte, 1990, p. 18 ; Madeleine, FERRIÈRES, Histoire des peurs alimentaires: du Moyen Âge à l’aube du XXe siècle, Éditions
du Seuil, coll. L’univers historique, Paris, 2002 ; Alessandro STANZIANI, Histoire de la qualité alimentaire XIXe-XXe siècle,
Éditions du Seuil, coll. Liber, Paris, 2005.
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Gaëlle BOSSIS, La sécurité sanitaire des aliments en droit international et communautaire – rapports croisés et perspectives
d’harmonisation, Bruylant, Bruxelles, 2005 ; Richard OUELLET, « Compte-rendu » (2006), Les Cahiers de droit, vol. 47, n°
3, 2006, p. 605-609, en ligne : <http://www.erudit.org/revue/cd/2006/v47/n3/043903ar.pdf>
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Gaëlle BOSSIS, La sécurité sanitaire des aliments en droit international et communautaire – rapports croisés et perspectives
d’harmonisation, préc., note 4
Gilles ALLAIRE et Robert BROYER, La grande transformation de l’agriculture, Editions INRA, 1995 ; Marcel MAZOYER et
Laurent ROUDARD, Histoire des agricultures du monde : Du néolithique à la crise contemporaine, Éditions du Seuil, coll.
Points Histoire, 2002 ; J.H., DAVIS, « From Agriculture to Agribusiness », Harvard Business Review, vol. 34, n° 1., 1956
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nouveaux risques sanitaires alimentaires, liés à de nouveaux facteurs : nombre croissant
d’intervenants dans la chaîne alimentaire, changements dans les modes de préparation et de
consommation, allongement des durées de conservation du fait de la complexité de la chaîne
alimentaire, et des distances de plus en plus grandes entre le champ et l’assiette du
consommateur, manque de respect des saisons de production, augmentation des échanges
internationaux, avec plus de transport et de manutention, et moins de garantie sur le respect de
la chaîne du froid, etc7. Ces nouveaux risques poussèrent les autorités à réformer en
profondeur l’ancienne législation sanitaire et à s’adapter au nouveau contexte international8.
Le bouleversement de l’activité législative relative à la sécurité sanitaire des aliments et
l’internationalisation des instances chargées de l’élaboration des normes9 permirent
d’encadrer les nouveaux risques sanitaires, et ainsi de répondre au contexte de
bouleversement des agricultures et de globalisation des échanges. Par ailleurs, à la suite de la
révolution verte, les juristes intégrèrent à la législation les récentes connaissances
scientifiques concernant les micro-organismes et les substances chimiques qui provoquent les
maladies d’origine alimentaire.
Entre autres mesures, les analyses microbiologiques furent systématisées10 et la traçabilité des
produits augmentée11 . Le risque zéro n’existe toujours pas mais des progrès ont avec certitude
été réalisés vers une meilleure sécurité sanitaire des produits. Les évolutions sont d’ailleurs
encore en cours. Cependant, d’un point de vue plus global, il convient de constater que
l’élimination de la faim et la sécurité alimentaire mondiale sont encore en 2015 des priorités
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EDES, « Cahier technique Réglementation et normes, Principes généraux de sécurité alimentaire dans le cadre
réglementaire européen » (2011), extraits du Manuel n° 1 du PIP – Principes d’hygiène et de management de la qualité
sanitaire et phytosanitaire, COLEACP/PIP, Bruxelles, 2011
Peter Karim BEN EMBAREK, « Risques alimentaires émergents : tendances et perspective internationale » (2012), dans
Systèmes alimentaires territorialisés : nouveaux risques, nouvelles régulations ?, Colloque Anses et Chaire Développement
durable de Sciences Po, juin 2012, en ligne : <https://www.anses.fr/fr/system/files/SCPO2012-ActesColloque.pdf» ;
ORGANISATION MONDIALE DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO), Perspectives et directives
de législation alimentaire et nouveau modèle de loi alimentaire, Melvin Spreij et Jessica Vapnek pour le Service droit et
Développement, Bureau juridique de la FAO, FAO Etude législative 94, 2007 ;
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François LERIN et Sélim LOUAFI, « La sécurité alimentaire : la construction d’un bien public global ? » (2012), Oilseeds &
fats Crops and Lipids, Vol. 19, N°5, en ligne : <http://www.ocl-journal.org/fr/index.php?option=com_article&url=/articles/
ocl/full_html/2012/05/ocl2012195p276/ocl2012195p276.html&Itemid=129&lang=fr> ; Bernard VALLAT, « Le rôle des
organisations internationales dans la surveillance et la maîtrise des épizooties » (2006), Académie vétérinaire de France,
Bulletin 2006 - N°5 ; Bernard VALLAT, J. PINTO ET SCHUDEL A., « Les organisations internationales et leur contribution à la
protection de la communauté mondiale contre les catastrophes biologiques naturelles et d’origine intentionnelle » (2006),
Revue scientifique et techique de l’Office international des Epizooties, vol. 25 (1), 171.
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Laurent ROSSO, « Agroalimentaire : les nouveaux enjeux de la sécurité sanitaire » (2013), ParisTech Review, en ligne :
<http://www.paristechreview.com/2013/02/27/securite-sanitaire/>
Raùl GREEN et Michel HY, « La traçabilité : un instrument de la sécurité alimentaire » (2002), Agroalimentaria, vol. 15, n
°15, juillet 2002.
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pour nos sociétés, et pour les quelques 805 millions de personnes souffrant encore de sousalimentation chronique dans le monde12.

La sécurité sanitaire ne représente qu’un des aspects de la sécurité alimentaire. Cette
dernière ne peut en effet être assurée que si tous les êtres humains ont « à tout moment, un
accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de
satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie
saine et active »13. Le concept de sécurité alimentaire implique donc trois conditions que sont
la disponibilité, l’accessibilité physique et économique, ainsi que la consommation de denrées
non seulement salubres et saines mais également suffisantes en quantité, nutritives et
conformes aux préférences alimentaires14.
Ainsi, l’étude du droit de la sécurité alimentaire comporte une difficulté particulière. Il s’agit
en effet d’une matière au confluent de différents domaines du droit qui suppose la réunion
d’un ensemble abondant et coordonné de règles. C’est pourquoi la législation relative à la
sécurité sanitaire, en tant que composante du droit de la sécurité alimentaire, doit sortir de son
champ strict d’application pour être dans la lumière des lois du marché (économie), des lois
de la nature (science) et des lois de la morale (éthique, religion)15 . Pour satisfaire les besoins
de la sécurité alimentaire mondiale, elle doit faire agir de concert des champs du droit très
composites et très hétérogènes, tout en étudiant avec précision la réalité qu’elle contribue à
façonner.
Plus précisément, la législation relative à la sécurité sanitaire doit tenir compte des
observations récentes des experts concernant la diversité alimentaire, les petits producteurs et
les marchés locaux. Fils de ces préoccupations, le concept de « systèmes alimentaires
territorialisés » a récemment vu le jour. Il fut élaboré au premier chef par Jean-Louis Rastoin,
et défendu par d’autres chercheurs par la suite, dans le but de protéger l’intégration locale des
filières alimentaires de l’hégémonie des filières longues de la mondialisation agroalimentaire.
Défini comme un « ensemble cohérent de filières agroalimentaires localisées dans un espace
ORGANISATION MONDIALE DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO), FONDS INTERNATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA) ET PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM), « L’Etat de l’insécurité alimentaire
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dans le monde » (2014), Rome, en ligne : <http://www.fao.org/3/a-i4030f.pdf>
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Définition adoptée au Sommet mondial de l’alimentation de 1996. Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire
mondiale, Sommet mondial de l’alimentation, Rome : FAO, 1996
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Geneviève PARENT, « Le concept de sécurité alimentaire : approche juridique » dans J.-P. POULAIN (dir.) Dictionnaire des
cultures et des modèles alimentaires, Paris, Presses Universitaires de France, 2012.
François COLLART DUTILLEUL, « Lascaux et le droit de la sécurité alimentaire dans le monde, histoire intellectuelle d’un
programme de recherche atypique en droit ».
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géographique de dimension régionale »16 , le système alimentaire territorialisé est considéré
comme une forme alternative au modèle dominant agroindustriel qu’il faut protéger, dans la
mesure où le développement de ce modèle alternatif serait à même de réduire certaines
externalités négatives de la production alimentaire et de valoriser des impacts sociaux,
environnementaux et économiques positifs17. Les systèmes alimentaires territorialisés
participent selon les experts à assurer un développement durable et, couplés au modèle pour
l’instant hégémonique, à atteindre une situation de ssécurité alimentaire mondiale.
Appelées Community Supported Agriculture aux Etats-Unis ou au Canada, « Agriculture
soutenue par la communauté » au Québec, « Groupes d’achats solidaires de l’agriculture
paysanne » (GASAP) en Belgique, « Agriculture contractuelle de proximité » (ACP) en
Suisse ou « Association pour le maintien d’une agriculture paysanne » (AMAP) en France, les
initiatives locales qui participent aux systèmes alimentaires territorialisés se développent à la
demande des consommateurs18 . Toutefois, celles-ci connaissent des difficultés liées à
l’importance du modèle prédominant agroalimentaire. Or, c’est avec ce modèle en ligne de
fond que se sont développées certaines législations relatives à la sécurité alimentaire, comme
celle de sécurité sanitaire des aliments19 . Aussi pouvons-nous légitimement nous questionner
sur les conséquences d’une telle législation sur les systèmes alimentaires territorialisés. Les
conditions d’élaboration des normes internationales relatives à la sécurité sanitaire des
aliments prennent-elles en compte les spécificités des systèmes alimentaires territorialisés et
la nécessité de les maintenir et de les développer ?

Les juristes ont déjà réalisé des études sur les normes internationales relatives à la
qualité et à la sécurité sanitaire des aliments. Toutefois, celles-ci s’intéressent avant tout aux

Jean-Louis RASTOIN, « Les systèmes alimentaires territorialisés : le cadre conceptuel » (2015), dans Le Journal Résolis,
Systèmes alimentaires territorialisés en France, Paris
16

17

Ibid.
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Christine AUBRY et Yuna CHIFFOLEAU, « Le développement des circuits courts et l’agriculture péri-urbaine : histoire,
évolution en cours et questions actuelles » (2009), Colloque Agriculture péri-urbaine, Versailles, mai 2009 ; Yuna
CHIFFOLEAU et Benoît PREVOST, « Les circuits courts, des innovations sociales pour une alimentation durable dans les
territoires » (2012), Norois, vol. 224, en ligne <http://norois.revues.org/4245 ; DOI : 10.4000/norois.4245>
Geneviève DUFOUR, Olivier BARSALOU et MACKAY, Pierre, « La mondialisation de l’Etat de droit entre dislocation et
recomposition : le cas du Codex alimentarius et du droit transnational » (2006), Les Cahiers de Droit, vol. 47, n°3, p.
475-514
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effets de ces normes sur le commerce international des denrées20 et posent rarement la
question de l’impact de ces normes sur la production, la transformation et la distribution des
aliments destinés à l’échelle strictement nationale, voire régionale. D’autres recherches ont
étudié la nécessaire régionalisation des systèmes alimentaires et les possibilités juridiques
nationales existantes pour y parvenir21. Cependant, celles-ci ne vérifient pas les éventuels
obstacles posés par l’influence des normes internationales relatives à la qualité et à la sécurité
sanitaire des aliments sur les systèmes alimentaires territorialisés. Dans cet essai, il s’agira de
dépasser ces limites et d’interroger les liens existants entre normes internationales relatives à
la sécurité sanitaire et systèmes alimentaires territorialisés ; ceci pour comprendre l’influence
que peuvent avoir les normes internationales sur les systèmes alimentaires territorialisés, et
pour analyser leur éventuelle contribution au déclin ou à la résilience des systèmes
alimentaires locaux.
Pour ce faire, nous adopterons une approche herméneutique : nous utiliserons, analyserons et
interpréterons la réglementation et les textes de doctrine en lien avec notre sujet pour
comprendre la législation actuelle et son influence sur les systèmes alimentaires territorialisés.
Nous nous concentrerons particulièrement sur l’étude des conditions d’élaboration des normes
sanitaires et phytosanitaires (ci-après « normes SPS »), soit sur le cadre juridique encadrant
les possibilités d’intervention des Etats en matière sanitaire et phytosanitaire.
Dans cet ordre d’idées, nous effectuerons également plusieurs études de cas précises ayant
pour objet certaines normes, certains produits alimentaires ou certaines méthodes de
production ou de distribution. Celles-ci seront reprises d’exemples déjà soulevés par la
doctrine ou par certaines acteurs agricoles et alimentaires. Elles nous permettront ainsi
d’appuyer nos idées avec des cas concrets dans lesquels les frontières entre systèmes
alimentaires territorialisés et normes internationales ont déjà été soulevés comme étant
problématiques. Toutefois, notons dès à présent qu’il serait erroné de vouloir généraliser les
critiques réalisées à partir de ces études à l’ensemble des situations où normes SPS et
20

Anne-Célia DISDIER, « Normes sanitaires et phytosanitaires et obstacles techniques au commerce : quels impacts sur les
échanges internationaux de produits agricoles ? » (2008), INRA Sciences Sociales ; Vincent RIBIER, « Mesures Sanitaires et
Phytosanitaires, et Obstacles au Commerce : l’accès aux marchés est-il ouvert aux pays de la sous-région ? » (2005),
Dialogue Régional L’agriculture ouest africaine à l’épreuve de la libéralisation des échanges : situation, défis et opportunités,
Ouagadougou, mars 2005 ; Laïla MKIMER-BENGELOUNE, Modélisation des barrières non tarifaires et leur impact sur les
échanges internationales : une application aux pays méditerranéen, Thèse de doctorat en Sciences économiques, sous la
direction de Nicolas Peridy, Ecole doctorale Civilisations et sociétés méditerranéennes et comparées (Toulon), 2013 ; JC.
BEGHIN et JC. BUREAU « Quantitative Policy Analysis of Sanitary, Phytosanitary and Technical Barriers to Trade » (2001),
Economie Internationale, vol. 87, p 107–130.
Carl GAIGNÉ, « Urbanisation et durabilité des systèmes alimentaires » (2011), C. Esnouf, M. Russel et Bricas, N. (dir.),
duALIne - durabilité de l’alimentation face à de nouveaux enjeux. Questions à la recherche, Rapport Inra-Cirad (France), p.
96-111 ; C. BROWN et S. MILLER, « The Impacts of Local Markets: A Review of Research on Farmers Markets and
Community Supported Agriculture (CSA) » (2008), American Journal of Agricultural Economics, vol. 90, n°5, p.
1298-1302 ; B. DONALD, M. GERTLER, GRAY M. et LOBAO L., « Re-regionalizing the food system? » (2010), Cambridge
Journal of Regions, Economy and Society, vol. 3 n°2, p. 171-175
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productions locales se rencontrent. Une étude se voulant généralisatrice sur le sujet, à savoir
l’influence des normes SPS présentement en vigueur sur les systèmes alimentaires
territorialisés, se devrait d’utiliser des sources infinies et multidisciplinaires d’informations.
Or celles-ci corroboreraient sans doute un rapport plus ou moins négatif en fonction des
normes, produits ou méthodes de production ou de distribution regardés ensemble. Le cadre
dans lequel cette étude est réalisée ne permet pas une telle exhaustivité. Dès lors, notre étude
n’approfondira que certaines des influences notoires qu’ont certaines normes SPS
internationales sur les systèmes alimentaires territorialisés, sans pouvoir détailler toutes celles
qui sont susceptibles d’avoir ce type de conséquences.
La méthodologie qui sous-tend l’ensemble de notre étude participera encore d’une démarche
prospective. Celle-ci nous aidera à déchiffrer l’avenir du droit de la sécurité sanitaire des
aliments dans un futur où le droit de la sécurité alimentaire venait à trouver sa cohérence en
droit international. Cette stratégie, couplée à une approche herméneutique, est selon nous la
seule qui puisse nous permettre de repérer les tensions et imperfections affectant le droit
contemporain, d’éclairer les données de fait et de droit, et de connaître les implications de
telle ou telle solution envisagée22. L’avenir n’étant pas et ne pouvant être envisagé comme une
ligne unique et prédéterminée dans le prolongement du passé, notre méthodologie nous
conduira bien sûr à envisager sans exhaustivité un panorama de différents « scénarios »
possibles. De plus, les perspectives d’avenir non étudiés seront prévisibles par le lecteur,
puisque nous aurons pu décrire les contraintes, projets, intentions et moyens d’actions des
acteurs de la sécurité sanitaire des aliments.
Nous commencerons notre étude en décrivant la relation qu’entretiennent les normes SPS
avec l’histoire politique et juridique de la mondialisation des échanges agricoles, tout en
tentant d’observer l’influence que peut avoir cette relation sur les Etats et in fine sur les
systèmes alimentaires territorialisés. Nous poursuivrons en nous interrogeant sur les
éventuelles adaptations que pourraient connaître le droit pour répondre aux nouvelles
exigences posées par les forums internationaux afin d’assurer la sécurité alimentaire
mondiale.

Alain, SAYAG « Quelle prospective juridique ? », Le doit des affaires, demain, En ligne <http://www.creda.cci-paris-idf.fr/
colloques/pdf/1985-droit-affaires/02-prospective-juridique.pdf>
22
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PARTIE 1
LES NORMES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES, DES NORMES
ÉLABORÉES DANS UN CADRE JURIDIQUE MONDIALISÉ
Des liens étroits et incontestables sont aujourd’hui perceptibles entre normes SPS et
législation sur le libre-échange. Ceux-ci s’expliquent aisément par la conception que les Etats
avaient de la sécurité alimentaire dans les années 1970. A cette époque en effet, leur
compréhension du concept les a conduit à envisager les produits agricoles et alimentaires
comme des produits dont il ne faut pas entraver l’échange (A). Cependant, à l’heure où la
durabilité de la sécurité alimentaire mondiale est questionnée, où l’on s’interroge sur la
nécessaire diversité des modes de production agricoles et alimentaires face aux changements
climatiques, les effets négatifs de ce point de vue historique apparaissent, soulignant les
limites ou peut-être même l’obsolescence de la législation actuelle (B).

A) L’histoire des relations entre normes sanitaires et phytosanitaires et
internationalisation des échanges
Les Etats ont historiquement considéré que la sécurité alimentaire mondiale pourrait
être atteinte par une mondialisation poussée des échanges agricoles et alimentaires (1). Ils ont
alors choisi d’éliminer les entraves aux échanges existantes. Pour ce faire, ils ont favorisé la
disparition de l’exception basée sur la « spécificité agricole » et ont encadré strictement la
législation relative à la salubrité des aliments (2). Cette dernière est désormais entendue
d’emblée comme une possible entrave aux échanges internationaux, à moins qu’elle ne
transcrive les normes SPS internationales élaborées par des organisations expressément citées
dans les Accords de l’OMC (3).

1. La mondialisation pour assurer la sécurité alimentaire
mondiale
Historiquement, les productions agricoles et alimentaires nationales pouvaient être
protégées par des normes spécifiques établies par les Etats, et ainsi échapper au régime

8

commun du marché multilatéral23 . Les vagues de libéralisation qui touchaient les produits ne
concernaient alors pas l’agriculture qui restait du domaine réservé des Etats24. Les choses ont
toutefois évolué dès lors que le problème de la faim fut officiellement reconnu par la
communauté internationale25.
La question alimentaire, et plus précisément d’un droit à l’alimentation, apparaît au
premier plan de l’agenda international à la fin de la Deuxième Guerre mondiale26 . Le droit à
l’alimentation est alors consacré officiellement par la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme27 de 1948, dont l’article 25 prévoit que toute personne a droit « à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires »28. Si ce texte doit être salué, il convient néanmoins de remarquer que
l’alimentation dont il est question est à cette époque encore largement perçue sous un angle
quantitatif29.
C’est sous ce même angle quantitatif qu’apparait dans les années 1970 le concept de
sécurité alimentaire30. La Révolution verte bouleverse alors les productions agricoles et
alimentaires traditionnelles tout en permettant un accroissement de la production mondiale31.
Mais en parallèle de nombreuses crises affectent le monde, telles que la sécheresse
dévastatrice au Sahel (1972-1973), les sécheresses de moindre ampleur de certains pays
En 1989, une étude de la FAO indiquait ainsi : « Il a été accompli au fil des ans, en dehors de l’agriculture, des progrès
considérables dans l’établissement de codes de conduite en matière de politiques régissant le commerce international et dans
l’ouverture des frontières. A quelques exceptions près, il en est résulté un remarquable épanouissement du commerce des
produits manufacturés et une intégration de plus en plus poussée à l’échelle mondiale des activités économiques dans les
secteurs intéressés. En revanche, l’économie agricole mondiale reste morcelée en marché nationaux lâchement reliés les uns
aux autres, et le commerce des produits agricoles se ramène à un mécanisme de compensation des excédents et des déficits
nationaux dus à des politiques protectionnistes plus souvent qu’il ne constitue un système économique tirant le meilleur parti
des avantages relatifs des divers pays ». ORGANISATION MONDIALE DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET
L’AGRICULTURE (FAO), Politiques agricoles, protectionnisme et commerce : études choisies 1985-1987, FAO Etude
développement économique et social 75, 1989, p. 33 ; Jean-Christophe BUREAU, Yvan DECREUX et GOHIN Alexandre, « La
libéralisation des échanges agricoles dans le cadre de l’OMC : impact économique » (2007), L'agriculture dans le monde,
L’agriculture, nouveaux défis - édition 2007, p. 143, en ligne <http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/AGRIFRA07k.PDF> ;
GATT, « Les négociations commerciales multilatérales du Tokyo Round », Rapport du Directeur général du GATT, Genève,
avril 1979
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exportateurs de l’hémisphère sud, le gel des récoltes en Union soviétique, les inondations
dans le continent indien et l’augmentation des coûts du pétrole32. Le concept de sécurité
alimentaire est donc élaboré pour réagir aux pénuries alimentaires, pour servir de guide à
l’élaboration de politiques alimentaires circonstanciées. Lorsqu'il apparait officiellement lors
de la première Conférence mondiale sur l’alimentation de 1974, réunie par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), il est énoncé en ces termes :
« capacité de tout temps d’approvisionner le monde en produits de base, pour soutenir une
croissance de la consommation alimentaire, tout en maîtrisant les fluctuations et les prix ».
C’est ainsi que l’Engagement international sur la sécurité alimentaire mondiale des
Nations Unies33 et la Déclaration universelle pour l’élimination de la faim et de la
malnutrition34, qui résultèrent de la Conférence, prirent pour priorité l’augmentation de la
production des denrées primaires, des stocks alimentaires sur les marchés internationaux et
nationaux et des échanges internationaux. Ces moyens sont présentés comme les plus
pertinents pour permettre aux Etats de répondre aux pénuries alimentaires de l’époque et pour
atteindre une sécurité alimentaire mondiale35. Cette position est d’ailleurs emblématique dans
la formulation de l’engagement 4 de la Déclaration universelle pour l’élimination de la faim
et de la malnutrition qui énonce :
« Nous nous efforcerons de faire en sorte que les politiques concernant le
commerce des denrées alimentaires et agricoles et les échanges en général
contribuent à renforcer la sécurité alimentaire pour tous grâce à un système
commercial mondial à la fois juste et axé sur le marché. » 36
Dans les années 1970 et par la suite, la sécurité alimentaire est donc perçue sous
l’angle de la régulation de l’offre, et non pas sous l’angle de la satisfaction de la demande.
Elle serait principalement l’oeuvre de l’engagement des pays à coopérer pour maintenir des
stocks disponibles en cas de pénurie, à mettre en place des systèmes d’aide alimentaire
d’urgence et des systèmes d’alerte rapide.37 Les considérations sont quantitatives et très
économiques, ce que résume Ahmed Mahiou en ces termes : « Pendant longtemps, la sécurité
alimentaire n’a été perçue que sous le seul angle de l’approvisionnement et l’on se
32
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ligne : <http://www.droit-economique.org/?p=2434>
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préoccupait donc de produire, de stocker et de faire circuler le mieux possible les biens
alimentaires »38 .
Au début des années 1980, le milieu universitaire et différentes organisations
internationales élaborent leur propre définition de la sécurité alimentaire. Elles ouvrent alors
le concept à des considérations autres que la seule constitution de stocks alimentaires39 . En
particulier, la considération de santé est progressivement intégrée dans la notion même de
sécurité alimentaire. La Banque mondiale définit en 1986 la sécurité alimentaire comme un
« accès pour tous et à tout moment aux denrées alimentaires nécessaires pour mener une vie
saine et active »40. De même, la Conférence internationale sur la nutrition (CIN) définit en
1992 le concept comme suit : « permettre à tous d’accéder à tout moment aux aliments
salubres et nutritifs dont ils ont besoin pour mener une vie saine et active »41. Cependant, cette
progression du concept ne remet pas fondamentalement en cause les moyens à mettre en
oeuvre pour atteindre la sécurité alimentaire mondiale. La proximité et la diversité des modes
de productions agricoles et alimentaires ne sont encore que peu considérées, et le commerce
international reste envisagé, au moins jusqu’en 1996, comme la priorité pour asseoir la
sécurité alimentaire mondiale.
Le Plan d’action pour la sécurité alimentaire mondiale42 , élaboré par le Conseil et la
Conférence de la FAO en 1979 pour remplacer l’Engagement international sur la sécurité
alimentaire mondiale des Nations Unies, reste dans le même esprit d’internationalisation des
échanges en voulant « protéger convenablement l’humanité de l’insuffisance des
approvisionnements et de la hausse des prix »43 . Plus tard, la conférence ministérielle de
l’OMC à Doha de novembre 2001 décida la poursuite de la libéralisation des échanges
agricoles internationaux44. Enfin, la conférence des Nations Unies sur le financement du
développement à Monterrey de mars 2002 reprit le principe Trade not Aid et retint
Ahmed MAHIOU, « La sécurité alimentaire » (2006), dans Ahmed MAHIOU et Fancis SNYDER (dir.), Food Security and
Food Safety, Leiden, Boston, Académie de droit international de La Haye, Martinus Nijhoff, 2006, p. 10.
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l’hypothèse que le commerce international entraîne la croissance économique, et donc la
diminution de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire45. En fait, quels que soient les
développements du concept de sécurité alimentaire, il fut sans cesse réaffirmé que « le
commerce est un facteur clé de la sécurité alimentaire »46, sans que d’autres considérations
soient réellement mis en balance avec la liberté du commerce comme facteur également
nécessaire à l’atteinte d’une sécurité alimentaire mondiale.
Cette conception des moyens d’assurer la sécurité alimentaire explique sans doute le
rejet rapide, lors des négociations de réforme du GATT (Uruguay & Tokyo Round), de
l’argument concernant l’exception agricole47. A cette époque, certains Etats soulevaient que la
production agricole et alimentaire est si particulière qu’elle devrait bénéficier d’une
législation spécifique échappant au régime commun du marché multilatéral48. Pendant plus de
45 années, cette idée était acquise et les produits agricoles étaient exclus du champ
d’application du GATT, sauf pour les quelques produits bénéficiant d’accords de produits de
base (sucre, blé, café, huile d’olive, cacao)49 . Toutefois, à partir des Accords de Marrakech de
1994, et malgré des négociations houleuses, cette situation évolua et les produits furent
intégrés dans le cadre juridique multilatéral50 . L’idée ayant permis l’échec des arguments des
défenseurs de l’exception agricole est celle que la liberté du commerce ne peut qu’être
favorable au développement agricole, à la circulation des produits et donc à la disponibilité
de denrées alimentaires pour tout le monde.
L’Organisation mondiale du commerce fut ainsi créée avec l’idée de mettre fin à
l’exception instituée pour les produits agricoles via des règles visant à encadrer les échanges
commerciaux51. Par suite, il est compréhensible que l’ensemble des textes pris dans le cadre
de l’OMC, dont certaines dispositions visent à coordonner les objectifs de liberté du
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commerce et de sécurité alimentaire, semble donner une priorité aux principes du libreéchange.

2. L’élimination des entraves aux échanges
Depuis les Accords de Marrakech, les produits agricoles font partie intégrante de
l’oeuvre de normalisation de l’OMC relative au commerce et à la libéralisation des
échanges52. Ainsi, depuis 1994, les traités conclus dans le cadre de l’organisation mondiale du
commerce mettent en place des mécanismes d’élimination des entraves aux échanges
agricoles et alimentaires, en plus de mécanismes permettant de limiter la possibilité de créer
de telles mesures sous la forme de barrières non tarifaires.
L’Accord sur l’agriculture53 de l’OMC est entré en vigueur le 1er juillet 1996 pour
limiter l’utilisation d’outils de politique agricole ayant des effets négatifs, ou distorsifs, sur le
marché mondial. Cet accord agit pour cela sur trois piliers en utilisant deux mécanismes
indépendants d’intervention : à travers le retrait de l’Etat des activités productives et
l’ouverture des frontières aux produits agricoles, cet Accord influence l’accès au marché, les
subventions à l’exportation et les subventions internes54. Plus précisément, s’agissant de
l’accès au marché, l’Accord indique que les mesures de protection aux frontières doivent être
remplacées par des droits de douane fixes qui sont ensuite soumis à réduction et que le
marché intérieur doit être ouvert à un niveau équivalent à 5% de la consommation par
produit55. Concernant les subventions à l’exportation, les mesures qui permettent de baisser
les prix d’un produit à l’exportation sont réglementées, telles que les subventions aux
exportations, les vente de stocks à perte ou le soutien à la commercialisation56 . Enfin, les
mesures de soutien interne, c’est-à-dire l’ensemble des dépenses accordées par un pays à son
agriculture, sont classées dans trois catégories selon le degré de distorsion qu’elles impliquent
sur les échanges agricoles. Elles sont ainsi plus ou moins réglementées57 .

52
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Pour compléter ce dispositif d’élimination des entraves aux échanges, plusieurs
dispositions des accords de l’OMC visent à limiter les possibilités de créer des nouvelles
entraves sous la forme de barrières non tarifaires. Ainsi, la création de nouvelles mesures liées
à la sécurité alimentaire est encadrée par l’article XXb du GATT qui n’envisage que certains
aspects de la sécurité alimentaire comme dérogations possibles aux principes du libreéchange58 :
« sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à
constituer soit un moyen de discrimination arbitraire injustifiable entre les
pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au
commerce, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant
l’adoption ou l’application par tout membre des mesures (…) nécessaires à
la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux » 59.
Les quatre conditions posées par ce texte doivent se cumuler pour qu’une disposition
nationale d’un Etat soit considérée comme valable. Ainsi, bien qu’une possibilité soit laissée
aux Etats pour qu’ils puissent poser une exception au libre-échange, celle-ci est entendue
strictement. In fine, pour qu’une mesure relative à la qualité sanitaire et phytosanitaire d’une
denrée soit considérée comme nécessaire, celle-ci doit d’abord être conforme aux intérêts du
marché60. Or, cela est est extrêmement difficile à prouver61. L’affaire de l’amiante est en fait
la seule espèce dans laquelle une mesure fut validée au titre de l’article XXb du GATT62 .
Dans ce même ordre d’idées, il est clairement exprimé par l’Organisation Mondiale du
Commerce que l’Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce (OTC)63 vise à « faire en
sorte que les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la
conformité soient non discriminatoires et ne créent pas d’obstacles non nécessaires au
commerce »64. Cet Accord indique que tous les règlements techniques, normes et procédures
d’évaluation doivent être conformes à la clause de la nation la plus favorisée, aux principes du
traitement national, et ne doivent pas être plus restrictifs pour le commerce international qu’il
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Collection Logiques juridiques, 2006, p. 35
58

59

General Agreement on Tariffs and Trade, 1947, Article XXb

60

Mai-Anh NGO, La qualité et la sécurité des produits agro-alimentaires, approche juridique, préc., note 58

61

Ibid.

62

Rapport de l’Organe appel, « Communautés européennes. mesures affectant l’amiante », 12 mars 2001, WT/DS135/AB/
R. ; Mai-Anh NGO, La qualité et la sécurité des produits agro-alimentaires, approche juridique, préc., note 58
63

Accord sur les Obstacles techniques au commerce

64

Site de l’OMC : https://www.wto.org/french/tratop_f/tbt_f/tbt_f.htm

14

n’est nécessaire pour réaliser leur objectif légitime65. De plus, ceux-ci doivent être basés,
autant que possible, sur des normes internationales66 , élaborées donc loin des instances
nationales et des préoccupations relatives aux spécificités nationales.
L’Accord sur les normes Sanitaires et Phytosanitaires67 (Accord SPS) ne modifie pas
la tendance. Il dispose en effet, à son article 2§3 que :
« Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et
phytosanitaires n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable
entre les Membres où existent des conditions identiques ou similaires, y
compris entre leur propre territoire et celui des autres Membres. Les
mesures sanitaires et phytosanitaires ne seront pas appliquées de façon à
constituer une restriction déguisée au commerce international ». 68
L’Accord SPS a été adopté à la suite des négociations de l’Uruguay Round. Il fait
aujourd’hui partie des accords multilatéraux qui constituent le bloc indivisible que tout Etat
doit impérativement accepter afin de devenir membre de l’OMC69. Il est au surplus devenu un
texte de référence en terme de législation sanitaire et phytosanitaire. Cet accord n’a pas pour
objectif d’empêcher un Etat de prendre des mesures à visée sanitaire ou phytosanitaire, mais il
encadre l’adoption et l’application de telles mesures afin d’éviter les dérives protectionnistes.
L’article 2§2 de l’accord SPS, énoncé dans la section relative aux droits et obligations
fondamentaux des Etats, pose ainsi des exigences en matière de justification des mesures. Il
dispose que :
« les membres feront en sorte qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne
soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie
des personnes et des animaux ou préserver des végétaux, qu’elle soit fondée
sur des principes scientifiques et qu’elle ne soit pas maintenue sans preuve
scientifique suffisante, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 7
de l’article 5 » 70.
Autrement dit, pour être justifiée, une mesure SPS doit être nécessaire à la protection des
personnes, des animaux, à la préservation des végétaux et doit être fondée sur des preuves
scientifiques.
Le champ d’application des dispositions de l’Accord SPS sont très larges. En premier
lieu, si aux premiers abords du texte on peut penser que ces dispositions ne contraignent que
65
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les Etats, il faut bien comprendre que les mesures qui ne sont pas prises par l’Etat sont
également incitées à respecter l’accord SPS. L’article 13 de l’Accord impose en effet aux
Etats d’élaborer et de mettre en oeuvre « des mesures et des mécanismes positifs pour
favoriser le respect des dispositions du présent accord par les institutions autres que celles du
gouvernement central. »71 . En vertu de cet article, l’Etat engage donc sa responsabilité à partir
du moment où il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour que les
organismes locaux et régionaux observent l’accord72.
En second lieu, il faut bien voir que les normes SPS auxquelles il est fait référence
dans l’accord correspondent à toutes les normes qui ont substantiellement un contenu en lien
avec la sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments, peu importe la forme qu’elles
revêtent. L’accord SPS est en effet indifférent à l’aspect formel des mesures adoptées par les
Etats. Selon l’annexe A alinéa D, les mesures qui tombent sous le coup de l’accord SPS
peuvent revêtir la forme d’une loi, d’un décret, de toutes réglementations, toutes prescriptions
et toutes procédures pertinentes73. Les Etats ne peuvent donc pas se soustraire aux exigences
de l’Accord par une modification de la forme de la mesure. Par ailleurs, les normes SPS
envisagées peuvent être contraignantes ou non. L’accord s’applique indifféremment que la
mesure ait un caractère contraignant ou non, qu’elle soit facultative ou obligatoire74. Enfin,
l’accord s’applique à toutes les mesures quelle que soit leur date d’entrée en vigueur. Un Etat
est donc dans l’obligation de vérifier la conformité de l’ensemble de ses normes encore
applicables75.
Une souplesse de l’Accord SPS est que, contrairement à ce qu’exige le GATT, c’est au
demandeur de prouver que la mesure ne satisfait pas aux exigences de l’accord76. Ainsi, les
modalités probatoires sont quelque peu allégées en ce que les mesures étatiques fondées sur la
sécurité alimentaire ne sont pas automatiquement considérées comme illégales jusqu’à preuve
de leur conformité à l’accord. Pour autant, à l’heure actuelle, aucune mesure n’a été légitimée
sur la base de ce texte.
Les accords de l’OMC envisagent que des valeurs non marchandes puissent échapper
au principe du libre-échange. Toutefois, cela n’est rendu possible que sous le prisme de
l’économie libérale. Les questions de sécurité alimentaire sont donc traités d’un point de vue
71
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économique et utilitariste. Arielle Guignier écrit ainsi que « Les ressources agricoles et
alimentaires sont perçues avant tout comme des produits faisant l’objet d’un commerce avant
d’être des biens nécessaires à la vie humaine dans toutes ses composantes, tant physiologiques
que culturelles »77.

3. Les normes sanitaires et phytosanitaires : des standards
internationaux uniformisés
Si les Etats membres de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ne peuvent
pas adopter de normes SPS sans respecter les règles exigeantes de l’Accord SPS, ils ont
toutefois la liberté d’utiliser des standards78 sanitaires et phytosanitaires d’ores et déjà
formulés au niveau international.
L’utilisation de standards, notamment dans le commerce et la production industrielle,
n’est pas nouvelle79. Au XVIIIe siècle, les premiers standards avaient déjà été établis.
Toutefois, ce n’est qu’à partir du début du XXe siècle qu’un développement fulgurant de cette
technique se fit ressentir au niveau planétaire. Les premières organisations internationales
relative à la standardisation voyaient alors le jour : la Commission électrotechnique
internationale en 190680 , the International Standards Association en 192681 et l’Organisation
internationale de normalisation en 194782. A partir des années 1980, leur prolifération
s’amplifia et toucha tous les secteurs (régional, international, public et privé)83 .
Geneviève Parent et Marie-Claude Desjardins attribuent cette tendance à plusieurs
facteurs liés à la mondialisation, tels que l’ouverture de nouveaux marché, l’intensification du
commerce transfrontalier, la création de zones de libre-échange, la prolifération d’entités
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régulatrices et la transformation des entreprises commerciales84. Les standards ont en effet
permis de réguler le transport transfrontalier des produits, en solutionnant certains problèmes
posés par ces évènements tout en ne remettant pas en question le principe du libre-échange.
Ce sont d’ailleurs pour ces raisons que l’OMC85 et l’Union européenne86 ont vivement
encouragé l’utilisation de standards.
En matière alimentaire, les Etats peuvent toujours élaborer une législation qui leur est
singulière. Cependant, la tendance qui consiste à utiliser des standards internationaux est
devenue importante. Les standards alors utilisés proviennent en majorité d’organisations
internationales comme l’ISO, the International Federation of Organic Agriculture
Mouvements (IFOAM) ou le Codex Alimentarius. Ils concernent tant la production
alimentaire, la transformation, l’étiquetage que la commercialisation.
L’interaction des standards avec le droit national peut se faire de trois manières
différentes87. En premier lieu, un standard peut devenir du droit contraignant par le biais
d’une référence à celui-ci dans la législation nationale. Cette incorporation a pour principal
avantage d’éviter l’utilisation d’une procédure d’amendement lorsque les standards viennent à
évoluer avec le changement des circonstances ou des connaissances, ce qui dans les faits
arrivent fréquemment88. En second lieu, les standards peuvent graviter autour du droit
national lorsqu’ils sont utilisés pour justifier l’adoption d’une disposition législative. Le
Ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire du Canada a utilisé une telle démarche pour
justifier sa décision d’interdire les nitrofuranes89. Un même phénomène se produit lorsqu’un
standard est utilisé par un parti ou un expert à un procès pour appuyer sa défense90 . Enfin, les
standards peuvent être reconnus comme des normes de référence par le droit positif national91.
Cette dernière situation est celle qui prévaut en matière de normes sanitaires et
phytosanitaires, étant largement encouragé par l’Accord d’influence planétaire qu’est
l’Accord sur les normes sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS).
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L’article 3 § 2 de l’Accord SPS dispose en effet que les « mesures sanitaires ou
phytosanitaires qui sont conformes aux normes […] internationales seront réputées être
nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux. »92. Autrement dit, un Etat qui adopte une mesure conforme aux
normes internationales ne sera pas dans l’obligation de respecter les exigences difficiles de
l’article 2 §2 de l’Accord SPS. De plus, il ne sera pas condamné devant l’Organe de
règlement des différends de l’OMC puisque celui-ci juge la légalité des mesures nationales à
la lumière de ces normes de référence93.
Pour bénéficier de la présomption de conformité à l’Accord SPS et aux principes du
GATT, les normes utilisées par les Etats doivent impérativement avoir été établies par l’une
des organisations internationales énumérées dans l’Annexe A de l’Accord SPS. Les
organisations visées sont le Codex Alimentarius en matière d’innocuité des produits, l’Office
international des épizooties s’agissant de la santé des animaux et des zoonoses et le
Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux en ce qui concerne
la préservation des végétaux94. Pour toutes les autres questions, les normes internationales
doivent être élaborées par des organisations internationales ouvertes à tous les Etats membres
et identifiées par le Comité SPS.
En outre, il faut encore que lorsque l’Etat intègre une norme d’une des organisations,
il procède de manière « extrêmement rigoureuse »95. En fait, la mesure nationale doit
« incorporer complètement la norme internationale ce qui la transforme en pratique en une
norme nationale »96. A défaut, la mesure nationale ne bénéficie pas de cette présomption.
Ainsi, une mesure prise sur la base des standards internationaux pertinents, qui retient
plusieurs éléments de définition de la norme internationale mais qui ne les incorpore pas tous,
ne peut se prévaloir de l’article 3 §2 et l’Etat devra alors démontrer que sa mesure SPS est
nécessaire. De cette manière, une mesure nationale n’est donc présumée conforme que si elle
est identique en tout point à la norme internationale de référence élaborée selon les cas par le
Codex Alimentarius, l’Office international des épizooties ou la Convention internationale
pour la protection des végétaux.
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Bien que les normes internationales soient présentées comme de simples
recommandations qui ne lient pas les Etats, en ce que ceux-ci ne sont pas officiellement
contraints de les intégrer dans leur droit national, l’incitation est donc telle que ces normes de
références sont de facto intégrées dans les droits nationaux des Etats parties à l’OMC. En fait,
en matière alimentaire, les normes nationales de tous les Etats membres de l’OMC ont
tendance à s’aligner à ces standards et à s’uniformiser. Ce but est d’ailleurs énoncé dès le
préambule de l’Accord SPS ainsi que dans l’article 3 § 1 de l’Accord SPS qui dispose que
« Afin d'harmoniser le plus largement possible les mesures sanitaires et phytosanitaires, les
Membres établiront leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base de normes,
directives ou recommandations internationales, dans les cas où il en existe »97.
L’utilisation à grande échelle de standards uniformisés présente un certain nombre
d’avantages. En premier lieu, ces standards garantissent, à travers le monde, un haut niveau de
sécurité sanitaire des produits agricoles et alimentaires. En particulier, l’utilisation de
standards internationaux dans les pays en développement impose une progression du niveau
de protection sanitaire des produits, les lois nationales originaires étant bien souvent beaucoup
moins contraignantes. Les consommateurs de tout pays bénéficient donc, via ce processus de
standardisation, de denrées plus saines, ce qui est une condition essentielle de la sécurité
alimentaire mondiale. Cette protection est d’ailleurs d’autant plus assurée que ces standards
s’ajustent bien plus rapidement que les législations étatiques aux réalités commerciales et
scientifiques.98
En outre, cette uniformisation des standards en matière sanitaire et phytosanitaire
facilite le commerce. Les agriculteurs et les transformations de produits alimentaires n’ont
plus besoin de connaître les lois applicables dans chaque pays pour exporter99. De plus,
Françoise Bousquet explique que l’utilisation de ces standards facilite le dialogue entre les
acteurs économiques : ‟the main role of a standard [...] is to create a common reference
framework and to facilitate relationships between clients and providers. It is an indispensable
tool for business, for dialogues between parties and for the development of a common
vocabulary”100 .
Or, cette facilitation du commerce permet une meilleure disponibilité mondiale des
produits alimentaires : certains Etats ne peuvent dépendre exclusivement de leur propre
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production pour assurer une alimentation équilibrée à leur population ; et d’autres ne peuvent
se risquer à être liés aux fluctuations de leur production intérieure. Il est donc indispensable
pour eux de commercer facilement avec d’autres Etats pour assurer la disponibilité de denrées
alimentaires à leur population. Par ailleurs, l’internationalisation des échanges a élargi le
choix des produits alimentaires disponibles et a permis à certains Etats de se développer
économiquement101 . Ceux-ci ont ainsi pu participer à la création d’emplois et à un
accroissement des revenus, ce qui aurait permis aux populations d’avoir un accès facilité à la
nourriture.
Enfin, l’utilisation de standards et la compétition entre certains acteurs économiques,
liée à la mise en concurrence, ont pour conséquence une baisse des coûts des produits
alimentaires :
« in the medium and long term, standards tend to reduce the cost of food
products. On the one hand, companies no longer need to adapt to the
particular requirements of each country they wish to export their products
to. They only need to comply with inter- national standards to gain access to
most world markets. On the other hand, the trend towards a world-wide
homogenization of products affects global supply and demand. The offer of
similar products in the same market increases, but without an increase in
demand. This usually lowers the selling price, which means a greater
economic accessibility to food for consumers. » 102
L’accessibilité est donc également affectée positivement par l’utilisation de standards
internationaux.
Toutefois, si la libéralisation a des conséquences positives, le démantèlement de la
possibilité pour les Etats de produire des politiques agricoles adaptées aux réalités de leur
territoire auraient des corollaires plutôt néfastes sur d’autres aspects de la sécurité alimentaire
plus récemment soulevés103. Si pendant longtemps, les standards ont été perçus comme des
outils purement techniques qui ne requéraient pas l’attention des experts, ils sont aujourd’hui
intégrés dans le droit et nécessitent d’être analysés par rapport à l’ensemble des aspects
désormais reconnus comme composants de la sécurité alimentaire mondiale.
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B) Les conséquences des standards internationaux sur les systèmes
alimentaires territorialisés et la sécurité alimentaire
Aujourd’hui, la nécessité d’avoir une approche territorialisée de l’alimentation est
patente. Pour assurer une sécurité alimentaire durable, plusieurs experts soulignent ainsi la
pertinence de protéger et de développer des « systèmes alimentaires territorialisés » (1).
Cependant, les textes encadrant les possibilités de légiférer sur la sécurité sanitaire et
phytosanitaire des aliments sont tels qu’ils peuvent peser économiquement sur ces
systèmes (2). Parfois même, ces normes dénaturent les méthodes de production ancrées
depuis longtemps dans les territoires (3).

1. Les systèmes alimentaires territorialisés pour assurer la
sécurité alimentaire mondiale
A la suite de travaux de plusieurs économistes, dont le prix Nobel d’économie
Armatya Sen sur la pauvreté et les famines104, il fut reconnu que les famines ne résultent non
pas seulement de la disponibilité de stocks suffisants de nourriture mais aussi de la capacité
des individus d’y accéder, notamment à travers l’exercice de leurs droits. Le concept de
sécurité alimentaire s’est alors complexifié pour ajouter aux critères quantitatifs et objectifs
des critères qualitatifs et subjectifs105. D’une préoccupation unique d’un niveau suffisant de
l’offre, le concept intégra la volonté de satisfaire la demande, et s’intéressa aux conditions
d’accès physiques et économiques des individus, ainsi qu’au niveau de vie des familles. De
même, à mesure que le concept de développement durable apparaissait, la sécurité alimentaire
fut progressivement pensée sur le long terme. La production alimentaire devait dès lors rendre
possible le renouvellement de la ressource afin que le niveau d’approvisionnement soit
durable ; et le commerce des denrées devait désormais être équitable et prendre en compte les
besoins des pays en développement106. Les exigences du concept de sécurité alimentaire sont
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ainsi devenues tributaires des contextes géographiques, environnementaux, démographiques
et culturels107.
La définition du concept regroupant ces considérations et faisant encore foi
aujourd’hui est celle qui fut adoptée au Sommet mondial de l’alimentation de 1996, déjà citée
en introduction : « La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout
temps, ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation
suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences
alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine ».
Gérard Duhaime et Anne Godmaire ont décrypté les éléments essentiels recouverts par
cette définition à travers un cadre conceptuel108 duquel il ressort plusieurs constats. En
premier lieu, l’atteinte d’une situation de sécurité alimentaire durable ne peut pas être réalisée
avec des politiques sectorielles indépendantes les unes des autres. Une approche globale
intégrant toutes les sciences, tous les acteurs et tous les facteurs sociaux est nécessaire109. Par
ailleurs, il ressort de la nouvelle définition du concept qu’il ne faut pas traiter distinctement la
quantité de nourriture et la qualité de celle-ci ; et ce bien que ces deux aspects de la sécurité
alimentaire soient à la fois contradictoires et complémentaires « puisque la sécurité qualitative
peut contredire ou compléter la sécurité quantitative et les approvisionnements, ou
inversement »110. Enfin, il apparait que l'internationalisation des échanges ne peut plus être
considérée comme le remède à tous les maux de l’alimentation mondiale. Puisqu’il ne s’agit
plus seulement de disponibilité, mais aussi de donner accès une une alimentation
culturellement acceptable sur le long terme, la libéralisation des échanges agricoles et
alimentaires comme unique solution aux problèmes alimentaires mondiaux atteint ses limites.
La section précédente nous a permis de comprendre que le commerce international est
essentiel à la sécurité alimentaire mondiale : il peut en effet améliorer la disponibilité,
l’accessibilité111 et la diversité de denrées alimentaires112. Toutefois, à côté des bénéfices
avérés et supposés de la mondialisation des échanges alimentaires, des conséquences sociales,
environnementales et culturelles de cette organisation sont survenues et ne pourront
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vraisemblablement être résolues qu’en limitant les impacts des politiques de libre-échange.
Certaines organisations non gouvernementales ont ainsi remarqué que le libre-échange était à
l’origine de pénuries alimentaires chroniques, d’une baisse des revenus, d’une diminution du
nombre de repas quotidiens, d’une perte d’une protection raisonnable pour les agriculteurs,
etc113. Plusieurs instances préconisent alors de prendre en compte des solutions qui favorisent
les producteurs locaux, la consommation locale et les systèmes alimentaires à échelle
humaine afin d’éviter les externalités négatives de l’internationalisation des échanges.
Aujourd’hui, bon nombre s’accorde à dire qu’à côté d’un système alimentaire hégémonique, il
est indispensable de protéger des systèmes alimentaires différents pour atteindre une situation
de sécurité alimentaire mondiale durable.
Les Etats ont commencé à remettre en question le régime qui subordonne la sécurité
alimentaire au commerce en novembre 1999, au moment où les négociations commerciales
touchant au secteur agricole étaient relancées à l’occasion de la réunion ministérielle de
Seattle114. Il fut clairement soulevé que la libéralisation du commerce des denrées agricoles et
alimentaires posait plusieurs problèmes : transfert d’une partie de souveraineté alimentaire,
marginalisation des petits paysans, paupérisation des zones rurales et perte de la maîtrise sur
les ressources naturelles (terres, eau, semences, biodiversité…)115. Toutefois, les pourparlers
échouèrent.
Depuis, le libre-échange des produits agricoles et alimentaires n’a pas
fondamentalement été remis en question au sein des organisations internationales
compétentes. Les documents issus des sommets comprennent de plus en plus les
préoccupations liées aux nouveaux éléments de la définition de sécurité alimentaire mais ils
ne sont que rarement contraignants sur ces points. Les opinions et recherches fondées sur la
territorialisation sont encore très loin de contrebalancer le poids des accords de l’OMC. Ainsi,
la Déclaration du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire de 2009 prévoit l’adoption de
programmes « à moyen et long termes dans les domaines de l’agriculture durable, de la
sécurité alimentaire, de la nutrition et du développant rural visant à éliminer les causes
profondes de la faim et de la pauvreté, en particulier grâce à la concrétisation progressive du
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droit à une alimentation adéquate »116. De même, L’Aquila Joint Statement on Global Food
Security expliquait que « The food security agenda should focus on agriculture and rural
development by promoting sustainable production, productivity and rural economic
growth. »117.
Face à cette situation, les régions du monde ont voulu faire entendre leur voix. Elles
ont affirmé pouvoir être des vecteurs qui permettront de mieux prendre en compte les
exigences non liées au libre-échange au sein des instances internationales décisionnelles. Le
FOGAR (Forum global des associations de régions) fut ainsi créé à Marseille (France), à
l’occasion de la première Convention internationale pour une approche territoriale du
développement (2007). Cette dernière, organisée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la CRPM (Conférence des régions périphériques et maritimes d’Europe) et par le PNUD
(Programme des Nations unies pour le développement), avec la participation de l’OCDE et de
la Commission européenne, rassembla les représentants de quelques quatre cents régions du
monde118.
Le FOGAR est aujourd’hui intégré dans l’ORU-FOGAR. L’organisation a pour but de
participer activement, en tant qu’échelons infra-étatiques, à la mise en œuvre des Objectifs du
Millénaire pour le Développement adoptés dans le cadre de la réforme de l’Organisation des
Nations-Unies119. En particulier, l’ORU-FOGAR est actif sur les questions d’alimentation
mondiale contenues dans ces objectifs. Ce réseau international souhaite atteindre l’autonomie
politique et ainsi prôner avec efficacité le maintien et le développement de systèmes
alimentaires territorialisés ; systèmes prenant en considération les territoires et leur
biodiversité, la gouvernance territoriale et les intérêts de l’ensemble des acteurs du milieu120.
La Déclaration de Dakar121 présentée par le Forum Global d'Associations de Régions
(FOGAR) et ses membres à l’occasion du Sommet des Régions du monde sur la sécurité
alimentaire qui eut lieu le 19 janvier 2010, a rappelé ce qui suit :
« le fait d’associer les gouvernements régionaux à la réflexion sur la sécurité
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alimentaire offre la valeur ajoutée de leur complémentarité par rapport aux
gouvernements centraux, leur proximité et leur compréhension des
différents groupes de populations, leur aptitude à formuler de manière claire
et précise leurs intérêts spécifiques ainsi que leur capacité à combler l'écart
entre les objectifs fixés et leur réalisation concrète. De plus, ils sont le
niveau pertinent, comme instance intermédiaire de gouvernance, pour
assurer l’expression des besoins recensés, la cohérence des pratiques de
développement local avec les stratégies nationales. Enfin, ils sont à même
d’assurer la participation des acteurs de leurs territoires à la définition et
mise en œuvre des politiques, ce qui garantit l’élaboration d’un compromis
et l’adéquation de toutes les parties prenantes pour pérenniser le projet ou la
politique mis en place. » 122
Dans cette Déclaration, il fut également réclamé, entre autres, une gouvernance mondiale sur
l’alimentation qui intègre les Régions, une association des Régions dans les processus
d’élaboration des programmes nationaux de sécurité alimentaire, une protection ces systèmes
alimentaires territorialisés contre les importations à bas pris qui concurrencent les filières
locales, une valorisation optimale des atouts et des contraintes pédologiques, climatiques,
hydrologiques au niveau de chaque territoire, une plus grande décentralisation et un
renforcement des capacités réglementaires et institutionnelles des Régions.
Pus tard, en 2012, la Déclaration de Medellin123 fut présentée par l’ORU-FOGAR et
ses membres à l’occasion du deuxième Sommet des Régions du Monde pour la Sécurité
alimentaire à Antioquia-Medellin (Colombie). Il y fut rappelé que l’approche territoriale du
développement promeut le territoire local régional comme une échelle pertinence pour
construire des solutions intégrées structurelles de long terme en matière de sécurité
alimentaire. Après ce rappel, l’ORU-FOGAR et ses membres demandent une meilleure
intégration de leur organisation dans les instances de gouvernance et de décisions en matière
de sécurité alimentaire au niveau national et mondial, et une prise en compte des spécificités
territoriales pour la reconnaissance et la protection de la diversité des territoires et des
cultures, des méthodes de production et pour le maintien de la pluralité des savoirs liés aux
identités territoriales. La Déclaration explique ensuite que le niveau infra-étatique a un rôle
essentiel à jouer « pour anticiper les crises et améliorer concrètement la sécurité alimentaire à
travers des dispositifs et des plans de développement territoriaux qui mettent tous en avant la
nécessité d’une approche territoriale globale intégrant toute la chaine alimentaire »124.
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Un évènement d’ampleur internationale s’est également produit au Québec à la suite
du colloque sur « Les systèmes alimentaires territorialisés, source de diversité et outil
d'intégration et de compétitivité » qui a eu lieu les 1 et 2 octobre 2015 à l'Université Laval
(Québec). Cet évènement a en effet donné naissance à la Déclaration de Québec125, qui vise à
constituer un réseau pour promouvoir des initiatives locales d’alimentation responsable et
durable et l’émergence de systèmes alimentaires territorialisés.
Enfin, à Milan, plus de 100 villes du monde se sont engagées à rendre les systèmes
alimentaires en milieu urbain plus équitables et durables, ce qui a donné naissance au Pacte de
politique alimentaire urbaine de Milan126. Cet accord prévoit l'adhésion à quatre principes :
garantir une nourriture saine pour tous, promouvoir des systèmes alimentaires durables,
sensibiliser le public sur une alimentation saine, et réduire les gaspillages.
Pro-active sur ces questions, la France semble aller vers ce mouvement de
territorialisation de l’alimentation. Les Régions françaises se sont en effet engagées en faveur
des systèmes alimentaires territorialisés à l’occasion d’un colloque co-organisé par la Région
Bretagne et l’Association des Régions de France le 4 juillet 2014 à Rennes127. De plus,
récemment, un rapport de l’International Urban Food Network a encore contribué au
développement de ce mouvement128.
Une volonté politique émerge donc s’agissant d’atteindre une sécurité alimentaire
mondiale via la protection et le développement des systèmes alimentaires territorialisés.
Néanmoins, pour que ces mouvements aboutissent, encore faudra-t-il que les systèmes
alimentaires ne rencontrent pas trop d’obstacles. Or, à l’analyse, on remarque que les normes
sanitaires et phytosanitaires peuvent constituer des barrières à l’évolution de ces
organisations.

2. Des procédures de sécurité sanitaire et phytosanitaire
économiquement contraignantes pour certains systèmes
alimentaires territorialisés
Les principes fondamentaux énoncés dans le GATT sont restés fondamentalement
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inchangés depuis la conclusion du Cycle d’Uruguay et l’entrée en vigueur de l’Accord sur
l’OMC. Le principe du traitement national est donc un principe bien établi, connu des
Etats129. Selon celui-ci, les produits importés et les produits de fabrication locale doivent être
traités de manière égale. Autrement dit, chaque Etat doit accorder aux produits importés un
traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux produits similaires d’origine
nationale. Ce principe est posé à l’article 3 du GATT de 1994 qui dispose que :
« 1. Les Membres reconnaissent que les taxes et autres impositions
intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente,
la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de
produits sur le marché intérieur et les réglementations quantitatives
intérieures prescrivant le mélange, la transformation ou l'utilisation en
quantités ou en proportions déterminées de certains produits ne devront pas
être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la
production nationale. »
« 4. Les produits du territoire de tout Membre importés sur le territoire de
tout autre Membre ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que
le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui
concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la
vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de
ces produits sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe
n'interdiront pas l'application de tarifs différents pour les transports
intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de
transport et non sur l'origine du produit. » 130
En matière sanitaire et phytosanitaire, ce principe signifie donc que les produits importés ne
peuvent pas être contraints à des obligations SPS plus exigeantes que les produits d’origine
nationale. Inversement, les produits d’origine nationale ne devraient pas bénéficier
d’avantages ayant pour effet de les délier d’obligations sanitaires et phytosanitaires imposées
aux produits étrangers.
Cependant, il faut remarquer que ce principe ne s’applique qu’aux produits finis et non
pas au processus de production de ces produits. De plus, il ne s’applique qu’une fois les
produits importés admis sur le territoire. En d’autres termes, rien n’empêche les Etats de
prévoir des mesures SPS différentes, et donc moins exigeantes, pour les producteurs du
marché local, pour les denrées agricoles non destinées à l’exportation. Par exemple, des
dérogations pourraient tout à fait être prévus s’agissant des procédures de diagnostic, de
surveillance et de notification des maladies animales dans le cadre des systèmes alimentaires
territorialisés. Ces systèmes alimentaires pourraient également bénéficier de facilitations
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concernant les normes Codex relatives à la conservation du lait cru. Toutefois, encore faut-il
que ces dispenses ne soient pas considérées comme des soutiens internes interdits par
l’Accord sur l’agriculture131 .
Par ailleurs, le principe du traitement national ne s’applique qu’aux produits
similaires. Ainsi, l’obligation d’égalité s’agissant des mesures relatives à la mise en vente, à
l’achat, au transport, à la distribution ou à l’utilisation des produits sur le marché intérieur ne
s’applique que si le produit d’origine nationale est similaire au produit importé. Les critères
relatifs à la similarité ont été soulevés par la jurisprudence. Ils ne sont pas exhaustifs et sont
susceptibles d’être modifiés à l’avenir. Toutefois, actuellement, il est admis que la
détermination de la similarité des produits doit être fait au cas par cas à l’aide des quatre
critères suivants : les propriétés physiques des produits, la mesure dans laquelle les produits
peuvent avoir les mêmes utilisations ou des utilisations similaires, le classement international
des produits à des fins tarifaires et la mesure dans laquelle les consommateurs perçoivent et
considèrent les produits comme étant similaires. Ce dernier critère est déterminant en matière
alimentaire. De plus en plus, les consommateurs s’intéressent à l’origine de leurs produits et à
leur performance environnementale et sociale. Ils sont alors amenés à distinguer les produits
agricoles et alimentaires selon qu’ils proviennent de leur pays/région ou de l’étranger. Dès
lors, des distinctions concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables aux
produits locaux pourraient être valables. Cependant, ces affirmations ne sont pas applicables à
l’ensemble des pays et, en tout état de cause, pas à l’ensemble des produits.
Quoi qu’il en soit, établir une distinction entre une législation applicable aux produits
destinés à l’exportation ou importés sur le territoire, d’une part, et une législation applicable
uniquement aux produits nationaux destinés aux échanges intérieurs, d’autre part, suppose un
effort législatif très lourd et coûteux. En effet, ce traitement différencié suppose pour sa mise
en place non seulement une volonté politique mais aussi des capacités scientifiques et
techniques importantes. Certains pays développés possèdent ces moyens et mettent en place
des normes distinctes, avec plus ou moins de difficultés132 . Mais les pays en développement,
connaissent un certain nombre de difficultés à intégrer les normes internationales relatives à la
sécurité sanitaire et phytosanitaire. L’utilisation de standards internationaux constituent
souvent pour ces derniers un effort déjà considérable, ce qui rend tout à fait improbable une
volonté d’adopter des législations spécifiques pour les produits nationaux/régionaux
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garantissant tant une meilleure sécurité sanitaire qu’une protection des systèmes alimentaires
culturellement compatibles avec leurs moeurs.
Cela est d’autant plus vrai qu’en parallèle des travaux sur l’approche territorialisée de
l’alimentation, la FAO et l’OMC ont récemment convenu de renforcer leur coopération en
matière de commerce international des denrées alimentaires et de sécurité alimentaire « en
vue d’améliorer à la fois la nutrition et l’accès des petits producteurs aux marchés agricoles
internationaux »133 . Par l’incorporation des normes sanitaires et phytosanitaires dans leur droit
national, et une incitation à exporter, les petits producteurs sont ainsi obligés de se conformer
à des règles difficiles et coûteuses qui favorisent en premier lieu le commerce international et
les firmes exportatrices.
Enfin, remarquons que l’article 4 de l’Accord SPS134 laisse une marge de manoeuvre
aux Etats en ce qu’il prévoit que les normes nationales d’un Etat doivent être considérées
comme équivalentes aux normes d’un autre Etat lorsque le premier Etat prouve que ses
mesures permettent d’atteindre le même niveau de protection sanitaire et phytosanitaire. En
vertu de cet article, un Etat peut donc prévoir des mesures sanitaires et phytosanitaires
alternatives si celles-ci permettent d’atteindre le niveau approprié de protection sanitaire ou
phytosanitaire. On peut en conclure qu’il est possible pour un Etat de prévoir des normes SPS
adaptées à ses circonstances propres. Cependant, remarquons que les pays en développement,
en particulier les pays les moins avancés d’entre eux, rencontrent de grandes difficultés à faire
accepter l’équivalence de leurs mesures135 . Il est de surcroit difficile pour eux de donner les
renseignements techniques fondés sur des critères scientifiques qui permettent de démontrer
objectivement que la mesure permet d’atteindre le niveau de protection approprié, ce qui est
pourtant expressément demandé136 . Il est en fait bien plus simple pour eux d’adopter les
standards élaborés au niveau international.
En février 2003, les directeurs généraux de la FAO et de l’OMS ont décidé de créer
Fonds spécial FAO/OMS : le Fonds fiduciaire. Ce fonds vise à faciliter la participation des
pays à faibles revenus ou en transition aux travaux de la Commission et autres organes du
Codex137. Grâce à lui, les pays en développement seraient plus à même de représenter leurs
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intérêts et ceux de leurs producteurs au sein des organisations internationales compétentes.
Mais ce fonds n’aide pas les Etats à se conformer aux standards internationaux. De plus, il
n’alloue pas d’aide financière aux législateurs nationaux pour simplifier l’élaboration de la
législation sanitaire nationale. Le Fonds fiduciaire du Codex arrivant à son terme en décembre
2015, le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMS ont convenus de mettre
en place une initiative lui succédant. Celle-ci est opérationnelle depuis janvier 2016138.
Cependant, ses objectifs n’ont vraisemblablement pas changé.
Le préambule de l’Accord SPS reconnait que les pays en développement peuvent
rencontrer des difficultés particulières pour se conformer aux prescriptions sanitaires et
phytosanitaires des pays importateurs, ainsi que pour formuler et appliquer les mesures SPS
sur leurs propres territoires139. Des mesures spécifiques sont alors prévues, mettant en place
un traitement spécial pour ces pays. En particulier, l’article 5 § 6 de l’Accord explique que les
Membres sont autorisés à tenir compte de la faisabilité technique et économique des mesures
SPS lorsqu’ils choisissent les niveaux de protection qu’ils désirent atteindre140 . Plus
significativement, l’article 9 § 1 évoque le devoir des parties à l’Accord de faciliter l’octroi
d’une assistance technique aux pays en développement141. Enfin, l’article 10 prévoit que des
délais plus longs puissent être accordés aux pays en développement pour leur permettre de
mettre en oeuvre de nouvelles mesures. De même, cet article reconnait que le Comité des
mesures sanitaires et phytosanitaires est habilité à faire bénéficier les pays en développement
de dérogations limitées dans le temps, dans des cas spécifiques142 . Toutefois, ces facilitations
ne prennent en compte, là encore, que les capacités des producteurs exportateurs à s’adapter
aux normes SPS. De surcroit, l’assistance technique est souvent jugée insuffisante. Elle ne
permet pas de développer la capacité des exportateurs à se conformer aux normes techniques
de plus en plus strictes143. Elle est donc bien loin d’aider les producteurs locaux.
Ainsi, les acteurs des systèmes alimentaires territorialisés peuvent facilement se voir
imposés par leur Etat des normes SPS développées pour faire face aux problèmes posées par
la production, transformation et distribution industrielles. Plus encore, ces normes non
adaptées à leur capacité économique, technique et humaine leurs sont dictés sans aucune aide.
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Cette situation les affecte économiquement, et cela n’est pas réellement justifié. En effet, un
petit producteur peut être rapidement identifié, il est souvent soucieux de la qualité de ses
produits et de la satisfaction de ses clients ; et il est finalement difficilement concevable qu’il
se voit imposer les mêmes normes sanitaires et phytosanitaires que des acteurs détachés de
tout contact direct avec ses consommateurs. Lorsqu’ils se conforment à la législation sanitaire
internationale, ces producteurs doivent faire face à d’importants investissements, à une mise
en oeuvre longue, ce qui tend à les éloigner de leur marché local ou, pire, à les faire
disparaitre. Leur importance pour la résilience d’une certaine diversité de produits agricoles et
alimentaires est pourtant indispensable.
Leur marginalisation peut également être attribuée à l’entrée dans leur pays de
producteurs étrangers qui les concurrencent sur leur territoire national et qui arrivent à
s’adapter aux normes sanitaires et phytosanitaires bien plus rapidement qu’eux, sans que cela
n’affecte trop leur rentabilité.
Les normes SPS peuvent parfois bénéficier aux petits producteurs : certaines normes
SPS, de même que certaines normes techniques, justifient l’obtention de labels valorisant le
travail particulier de certains producteurs auprès de leurs consommateurs. Les normes SPS
sont ainsi sources de politiques de niches fondées sur la qualité, outils de segmentation des
marchés et de différenciation des produits. Des modes de production plus respectueux des
conditions locales ou de l’environnement, respectant des normes SPS particulières, ont ainsi
bénéficié de l’atout économique qu’est le label : la mode de production biologique par
exemple. Cela fut encore le cas pour des producteurs de café et d’asperges au Pérou144.
Partout dans le monde, des producteurs bénéficiant de ces labels ont pu exporter davantage et
ont vu leurs revenus augmentés. Mais ils se sont toutefois détournés d’un marché local et de
cultures traditionnelles moins attrayantes économiquement.
En second lieu, les normes SPS permettent parfois aux producteurs d’avoir accès aux
informations nécessaires pour s’assurer de la sécurité sanitaire de leurs produits,
connaissances qu’ils n’auraient pu avoir sans l’incorporation de ces normes en droit national :
“Standards give small and medium sized companies access to a vast store of
know-how. If we did not have [...] them manufacture of such products
would be restricted to a few very large companies having the manpower to
develop in-house specifications, a task bound to take a large number of
man-years” 145
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Malheureusement, ces avantages se réalisent parfois au détriment de certaines pratiques
culturelles s’agissant des méthodes de production des systèmes alimentaires territorialisés.

3. Des normes sanitaires et phytosanitaires impactant les
méthodes de production des systèmes alimentaires territorisalisés
Les trois organisations mandatées par l’OMC pour poser les normes de référence en
matière sanitaire et phytosanitaire146 ont adopté des textes qui posent les critères devant être
pris en compte lors des procédures quasi-législatives qui ont cours en leur sein. Ces critères ne
prennent pas en compte la spécificité des systèmes alimentaires territorialisés, pas plus que les
intérêts des petites productions locales. Détaillons cette absence en prenant l’exemple du
Codex alimentarius, et analysons ensuite les effets que peuvent avoir un tel oubli.
La Commission du Codex alimentarius a posé ses critères dans son Manuel de
procédure, à la section II, Critères régissant l’établissement des priorités147. Certains d’entres
eux sont applicables à tout projet de norme. Il s’agit des suivants :
(1) Le Comité qui propose d’élaborer une norme doit examiner les priorités fixées par la
Commission dans le plan Stratégique et
(2) les résultats de l’examen critique effectué par le Comité exécutif,
(3) le travail doit pouvoir être effectuer dans un délai raisonnable,
(4) cela doit concerner la protection du consommateur contre les risques pour la santé, la
sécurité sanitaire des alimentaires et la garantie de pratiques loyales dans le
commerce des denrées alimentaires et
(5) il doit être pris en compte les besoins identifiés des pays en développement 148.
Des remarques méritent d’être formulées concernant les deux derniers critères. D’une
part, une norme SPS n’est élaborée au sein du Codex alimentarius que s’il existe des motifs
de santé publique et de concurrence internationale, ces deux éléments étant mis sur un pied
d’égalité. Or, si cela correspond au mandat donné au Codex alimentarius, à savoir
l’établissement de normes alimentaires internationales qui protègent la santé des
consommateurs et assurent des pratiques loyales dans le commerce alimentaire, il n’est pas
évident qu’une telle mise en balance entre ces deux intérêts permettent véritablement
d’assurer la sécurité sanitaire des aliments au niveau international, ou la sécurité alimentaire
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mondiale. Les Etats veulent éviter que des obstacles techniques au commerce soient déguisées
en normes SPS, mais la solution qui consiste à faire des pratiques loyales dans le commerce
un des critères essentiels d’une instance chargée d’élaborer des normes de référence en
matière sanitaire est-elle proportionnée à cet objectif ? Donner une telle place à un critère
commercial peut atténuer la priorité donnée à la santé publique et à la sécurité alimentaire
nationale, et surtout rendre prioritaires les propositions voués à une uniformisation des
pratiques agricoles et alimentaires. Avec ces critères, nulle proposition centrée sur les
pratiques agricoles et alimentaires d’un pays en particulier ne légitimera l’expertise du
Codex ; le but n’étant pas d’assurer une sécurité sanitaire adaptée aux exigences des
populations locales et aux moyens dudit pays, mais de permettre une uniformisation de la
qualité sanitaire des produits pour que les denrées agricoles et alimentaires s’échangent avec
plus de facilité au niveau international.
Par ailleurs, la prise en compte des besoins identifiés des pays en développement ne
peut être félicitée qu’à demi-mot. Cette prise en compte est inscrite dans le Manuel de
procédure, mais aussi dans le Plan stratégique 2014-2019 de la Commission149 , et fait partie
des analyses du Comité exécutif lorsqu’il procède à son examen critique du projet de
norme150. Elle permettrait une meilleure prise en compte des spécificités techniques,
économiques et humaines des pays en développement. Or cette prise en compte pourrait
faciliter leurs transitions vers des modes de production assurant plus efficacement la sécurité
sanitaire des aliments et l’exportation de leurs produits vers des marchés étrangers. In fine,
cette disposition aurait donc pour conséquence une augmentation des revenus des pays en
développement et une meilleure sécurité alimentaire nationale. Néanmoins, la prise en compte
des besoins identifiés des pays en développement ne concerne pas les marchés locaux de ces
pays. Ces marchés, face à de nouvelles exigences sanitaires, sont pourtant susceptibles de
disparaitre. Les producteurs locaux peuvent aussi être poussés à changer leurs méthodes
traditionnelles de production, et à se destiner à l’exportation avec des produits qui satisfont les
exigences internationales. Or cela n’est pas sans affecter la sécurité alimentaire des
populations locales. S’il est important que les pays en développement puissent avoir accès aux
marchés internationaux, n’est-il pas encore plus important que les producteurs locaux aient la
possibilité de s’assurer de la sécurité sanitaire de leurs produits selon des techniques qui leurs
sont propres et qui permettent de fournir des denrées culturellement acceptables aux
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populations alentours ? Cette préoccupation semble oubliée dans les procédures d’élaboration
du Codex.
Certaines normes du Codex alimentarius sont tout à fait inconciliables avec les
pratiques agricoles et alimentaires de certaines régions. Il est difficile de recenser toutes ces
incompatibilités, d’autant plus de les classer. En effet, l’influence de telles normes n’est pas
encore mesurée et analysée par des institutions pluridisciplinaires ayant les moyens de le
faire. De surcroit, les compétences d’analyse du juriste ont certaines limites s’agissant de
comprendre l’influence de normes élaborées à partir de données scientifiques sur des
systèmes alimentaires variés et eux-mêmes non inventoriés. Nous soulèverons toutefois
quelques exemples qui, à défaut d’être exhaustifs, nous permettront de comprendre
l’importance de la question.
Une norme exemplaire151 de cette incohérence entre normes SPS et nécessaire
protection des systèmes alimentaires territorialisés est celle reprise dans l’article 53q du
Recommended International Code of Hygienic - Practice for Game. Cet article dispose en
effet que :
« Game establishments should be designed, constructed and equipped such
that all rooms used for dressing game animal carcases, or the deboning,
preparation, packaging or other handling of game carcases or game meat,
are equipped with adequate facilities for washing hands, and these facilities:
1.

have waste water lines leading to drains ;

2.

have taps of a non-hand operable type. »152

Cette règle n’est pas du tout adaptée à certaines réalités comme celles que vivent les
autochtones du Nunavik. Elle est au contraire calquée sur les conditions industrielles de
grands producteurs alimentaires. Geneviève Parent et Marie-Claude Desjardins expliquent
ainsi que : « The climatic conditions that prevail in this northern region, the distances that
hunters have to travel with their carcass and the high costs required to implement these
standards all make compliance very difficult »153 .
Un autre exemple à grande échelle de ce type de rapport est celui des normes relatives
à la qualité sanitaire du lait ou des produits à base de lait. Aucune norme du Codex
alimentarius n’interdit l’utilisation et la vente de lait cru. Toutefois, les normes imposent des
processus coûteux et contraignants de stockage et de transport s’agissant de ce produit. Or ces
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normes sont ensuite reprises dans le droit national ou exigées par les entreprises privés.
Analysant les conséquences de ce phénomène, la FAO alerte que :
« Dans les pays en développement en particulier mais non exclusivement,
les producteurs ont de grandes difficultés à se conformer aux normes privées
régissant la qualité et la sécurité sanitaire du lait car elles peuvent exiger
d’investir dans la traite mécanique, dans l’installation de matériel de
réfrigération sur l’exploitation, dans de nouveaux produits d’alimentation
pour animaux et dans l’amélioration génétique. Outre ces coûts
d’investissements initiaux nécessaires pour respecter les normes, les coûts
élevés d’exploitation risquent de rendre déficitaires les petites unités, voire
même les moyennes. » 154
C’est ainsi que dans les années 1990, faute de pouvoir respecter les normes élaborées par les
transformateurs laitiers eux-mêmes, 60 000 petits producteurs laitiers ont été radiés155 .
Par ailleurs, les discussions autour des produits laitiers sont tellement animées et
controversées qu’elles poussent sans aucun doute certains Etats à redouter une modification
future de la législation internationale, ou du moins des difficultés économiques156. Pour ces
raisons légales et commerciales, liées notamment à des enjeux de partenariats économiques,
plusieurs Etats d’Amérique latine ont adopté des normes SPS interdisant purement et
simplement certaines productions locales de fromage au lait cru qui jusqu’alors n’avaient posé
aucun problème sanitaire157. La Colombie a ainsi adopté un décret interdisant la
consommation, la vente et la transformation de lait cru, soulevant de vives protestations dans
le pays158.
Enfin, il est parfois des pratiques qui ne se conforment pas aux normes SPS, qui
soulèvent sans aucun doute des questions relatives à la sécurité sanitaire des produits, mais
qui poseraient d’encore plus gros problèmes de sécurité alimentaire si elles venaient à être
interdites. Ainsi, les marchés de produits frais, appelés plus communément « wet markets »
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posent dans plusieurs Etats de véritables problèmes sanitaires aux autorités159 . La vente de lait
au Mali, de poissons au Ghana, de poulet au Mozambique, ou de boeuf au Kenya, dans ce
type de marchés, n’est pas exempte de risques. Toutefois, ces pratiques sont essentielles à la
sécurité alimentaire de ces pays160. Une législation qui viserait à les interdire ou à rendre
obligatoire des procédures différentes auraient sans doute des effets néfastes sur
l’alimentation des milliers de riverains.
Il ressort de notre analyse que les normes SPS peuvent parfois imposer des régulations
alimentaires qui mettent en difficulté les producteurs d’un marché local, sinon les éloignent de
ce marché. En fait, l’utilisation de standards non adaptés aux spécificités d’une région donnée
peut conduire à mettre en péril la résilience économique de petits producteurs, et résulter en
une homogénéisation planétaire des pratiques agricoles. C’est pourquoi il est important
d’intégrer les préoccupations des systèmes alimentaires territorialisés dans les processus
d’élaboration des normes SPS.
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PARTIE 2 :
L’ADAPTATION DES NORMES SANITAIRES ET
PHYTOSANITAIRES AUX SYSTÈMES ALIMENTAIRES
TERRITORIALISÉS
Dans notre première partie, nous nous sommes attachés à démontrer l’importance de
la protection et du développement des systèmes alimentaires territorialisés pour la sécurité et
la diversité alimentaires. Nous avons encore pu observer les difficultés que posent les normes
sanitaires et phytosanitaires à cet égard, en constatant que ces dernières peuvent avoir des
incidences significatives sur des productions locales même non destinées à l’exportation.
Il convient logiquement, dans la deuxième partie de notre étude, de penser à la façon
dont il est possible de remédier à cette situation. Afin que les normes SPS élaborées au sein
d’organisations internationales ne contreviennent plus à la résilience des systèmes
alimentaires territorialisés, et pour que la législation relative à la sécurité sanitaire des denrées
alimentaires s’inscrive au sein de la politique mondiale pour la sécurité alimentaire, les
procédures d’élaboration des normes SPS devront nécessairement tenir compte d’intérêts
nouveaux. Ce bouleversement ne pourra intervenir qu’avec une meilleure prise en compte de
facteurs interdisciplinaires liés à l’existence des systèmes alimentaires territorialisés (A). La
représentativité des acteurs locaux sera également une mesure significative en ce sens (B).

A) La diversité des facteurs à prendre en compte pour élaborer des
normes sanitaires et phytosanitaires adaptées aux systèmes
alimentaires territorialisés
Aujourd’hui, les facteurs pris en compte pour pouvoir amorcer la procédure
d’élaboration des normes SPS sont essentiellement scientifiques. Qui plus est, les données
scientifiques qui peuvent légitimement être recensées sont bien délimitées (1). Autant dire que
les facteurs non scientifiques ont une place secondaire assez fragile au sein des instances
internationales (2). Admettre l’utilisation de facteurs divers liés à la sécurité alimentaire pose
bien sûr des difficultés théoriques et pratiques. Cependant, il est indispensable de résoudre
rapidement ces limites intellectuelles, compte tenu de l’influence significative de la législation
sanitaire sur la résilience des systèmes alimentaires territorialisés (3).
38

1. L’actuelle prise en compte des données scientifiques
La justification scientifique est qualifiée par Christine Noville « d’épine dorsale » de
l’accord SPS161 . Jean Pierre Doussin estime également que la justification scientifique est
« une obligation absolue » dans le cadre de l’accord SPS162. Cette importance de la science se
vérifie tant au niveau des possibilités laissées aux Etats pour légiférer en matière sanitaire
dans l’Accord SPS qu’au niveau des procédures d’élaboration du Codex alimentarius,
principale organisation internationale chargée de l’élaboration des normes SPS de référence.
L’article 2 §2 de l’accord SPS, qui pose les exigences en matière de justification des
mesures, dispose que
« les membres feront en sorte qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne
soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie
des personnes et des animaux ou préserver des végétaux, qu’elle soit fondée
sur des principes scientifiques et qu’elle ne soit pas maintenue sans preuve
scientifique suffisante, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 7
de l’article 5 » 163.
En vertu de cette disposition, il est bien établi que, pour être justifiée, une mesure SPS doit
être fondée sur des preuves scientifiques. L’article 5 §3 est à ce titre encore plus significatif. Il
énonce en effet que
« Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou
phytosanitaires soient établies sur la base d'une évaluation, selon qu'il sera
approprié en fonction des circonstances, des risques pour la santé et la vie
des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, compte
tenu des techniques d'évaluation des risques élaborées par les organisations
internationales compétentes » 164.
Il ressort de cet article et de son interprétation par l’Organe d’appel dans l’affaire boeuf aux
hormones qu’une relation logique doit impérativement exister entre l’évaluation scientifique
des risques et la mesure SPS envisagée165. Cette obligation d’un lien rationnel et objectif entre
la mesure et les preuves scientifiques fut également rappelée dans plusieurs autres affaires
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comme par exemple les différends relatif aux saumons166 et aux pommes167. Dans les trois
espèces précitées, les instances juridictionnelles de l’OMC ont considéré que les conclusions
qui sous-tendent les mesures n’étaient pas conformes à l’évaluation des risques.
Qui plus est, l’évaluation scientifique qui doit être menée par les Etats pour justifier
une norme SPS est encadrée strictement, tant d’un point de vue substantiel que d’un point de
vue formel168. En particulier, des garanties procédurales sont prévues, portant à la fois sur
l’auteur de l’évaluation scientifique et sur la méthode employée pour réaliser cette dernière.
De surcroit, l’annexe A § 4 répertorie deux types d’évaluation comprenant chacune des
exigences spécifiques, l’une (l’évaluation de type I) visant à déterminer la probabilité de
survenance du risque et ses conséquences en fonction des mesures SPS envisagées, l’autre
(l’évaluation de type II) ayant pour but d’évaluer les effets négatifs liés à l’apparition du
risque169.
La science est donc d’une importance première s’agissant de l’élaboration de mesures
SPS par les Etats. Bien que l’article 5 § 3 de l’Accord SPS laisse dans la procédure une petite
place aux données économiques en abordant le problème des pertes de production liées au
risque et au coût de l’éradication de la maladie170, les Etats sont restreints dans leurs
possibilités de fonder leurs mesures sur des arguments autres que scientifiques171.
Un même constat s’observe au niveau des organisations internationales compétentes
pour élaborer les normes SPS de référence, notamment le Codex alimentarius. Les
déclarations de principes concernant le rôle de la science dans la prise de décisions du
Codex et les autres facteurs à prendre en considération énoncent que : « Les normes
alimentaires, directives et autres recommandations du Codex alimentarius doivent reposer sur
une analyse et sur des preuves scientifiques objectives, après un examen approfondi de toutes
les données pertinentes, de façon que les normes garantissent la qualité et la sécurité des
approvisionnements alimentaires »172.
Quant au déroulement de l’évaluation des risques, il est précisé qu’elle : « doit être
fondée sur toutes les données scientifiques disponibles. Elle doit, dans la mesure la plus large
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possible, utiliser les données quantitatives disponibles. L’évaluation peut également prendre
en compte des informations qualitatives »173. Les éléments qui doivent être pris en compte
sont des données provenant de différentes parties du monde et des données concernant les
processus de production, mais celles-ci sont bel et bien des données scientifiques.
La science joue encore un rôle très important au niveau du contentieux. Ainsi, une
bonne argumentation scientifique devant les instances juridictionnelles de l’OMC permettra
de défendre avec efficacité ses conceptions et de préserver une norme SPS particulière. De
même, une demande basée sur une norme du Codex, elle-même fondée sur une expertise
scientifique reconnue, sera déterminante sur l’avenir d’un recours. C’est ainsi que les recours
formées par les Etats-unis et le Canada contre la Communauté européenne, s’agissant de sa
décision d’interdire cinq hormones naturelles, furent reçus favorablement, le Codex ayant
légiféré sur ce sujet peu de temps avant174.
Les données scientifiques sont en principe objectives et vérifiables. Or ces
caractéristiques sont des atouts indéniables lorsqu’il s’agit de prendre une décision
influençant un grand nombre d’Etats. Se baser sur ces données offre en effet une certaine
sécurité juridique. Toutefois, les mettre sur un piédestal comporte aussi des dangers. D’abord,
on peut reprocher à l’expertise scientifique de ne pas être toujours tout à fait indépendante.
Cela est d’ailleurs particulièrement sensible dans un domaine tel que celui des denrées
alimentaires, dans la mesure où l’avis qui sera émis par les experts aura des implications
socio-économiques, culturelles, voire éthiques, importantes. De plus, la précision des
questions posées aux experts dans le cadre de la sécurité sanitaire et phytosanitaire des
aliments impose que ceux-ci soient spécialisés, qu’il existe un lien intime entre l’expert et son
domaine de compétence. Or, cette proximité laisse présager que les experts aient déjà une
position bien établie sur les questions soulevées. Enfin, le financement des experts peut être
problématique pour la préservation de leur indépendance. Bien que ceux-ci soient tenus par
une obligation d’objectivité à l’égard du public, ils sont effectivement mandatés par des
acteurs privés et publics.
En second lieu, il faut bien constater que, pour des questions comme celles que posent
les normes SPS, la science connait ses limites. Il est en effet tout à fait illusoire de penser que
les seules connaissances scientifiques peuvent amener les autorités à se positionner sur des
normes juridiques ayant des implications multiples. D’autres considérations sont prises en
compte pendant la phase de gestion des risques sans que cela soit exhaustivement attesté dans
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les textes, et sans qu’aucune procédure n’encadre cette intégration. Une interdisciplinarité
avouée, permettant un pluralisme des points de vue et des disciplines, parait ainsi une solution
plus salutaire pour l’avenir.
Par ailleurs, les données scientifiques elles-mêmes gagneraient éventuellement à se
diversifier, via une approche à long terme prenant en compte les conséquences des normes
SPS. Il est par exemple communément admis que la diversité biologique, et donc la diversité
des modes de production, permet une résilience de la production alimentaire et assure une
meilleure sécurité sanitaire des systèmes alimentaires175. Aussi ces considérations pourraientelles avec bénéfice être intégrées aux discussions scientifiques sur les normes SPS de
référence, et peut-être conduire à une plus grande souplesse s’agissant des mesures choisies
pour atteindre un niveau de sécurité sanitaire défini. Est-il utopique de vouloir élaborer des
normes SPS assurant la préservation de la « diversité biologique » des terres exploitées si l’on
sait que cette diversité est essentielle à la sécurité alimentaire ? De la même façon, il pourrait
être mieux pris en compte les modifications des régimes alimentaires, qui posent aujourd’hui
des problèmes d’obésité, de diabète et de maladies cardio-vasculaires (entre autres).
L’intégration de ces données sanitaires et nutritionnelles, couplée à la compréhension de
l’influence qu’exercent les normes SPS sur les petites productions, produisant de fait moins
de denrées alimentaires raffinées, pourrait jouer un rôle significatif sur la durabilité de nos
systèmes alimentaires.
« La demande d’une forte productivité depuis cinquante ans a été comblée
aussi par une intégration à des filières de distribution hautement taylorisées.
Les fruits, pour ne prendre que cet exemple, sont devenus des objets
comestibles tape-à-l’œil, à hauts rendements, parfaitement calibrés et
pouvant supporter des conservations et des transports de longue durée. Le
résultat a été que le pouvoir antioxydant, par exemple, est trois fois moins
élevé pour une variété industrielle de fraise que pour un fruit des bois : que,
pour des pêches sans saveur, la perte en polyphénol (une molécule
recherchée contre les maladies cardio-vasculaires) est considérable par
rapport à une pêche sauvage. Enfin, s’agissant de la tomate, dont la durée de
vie après la cueillette s’est allongée de trois semaines dans les années 1980,
la perte en vitamine C due aux conséquences de ce gène de longue vie lui
ôte tout son goût. » 176
A l’heure actuelle, certaines procédures du Codex alimentarius visent à limiter les
effets négatifs d’une vision unidimensionnelle fondée sur la science. Par exemple, la
procédure de sélection des experts, modifiée récemment, joue en faveur d’une plus grande
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diversité de provenance des experts177. Après la demande faite par la Commission du Codex
alimentarius en 2001 à la FAO et à l’OMS de formuler des recommandations sur des moyens
supplémentaires d’améliorer la qualité, la quantité et la ponctualité des avis scientifiques, la
FAO et l’OMS ont revu le processus en place et ont amendé les procédures. Cela a permis la
présence d’experts de provenance géographique et de disciplines scientifiques plus variées
qu’auparavant. Par la même, davantage d’interprétations divergentes et de sensibilités sont
aujourd’hui représentées178.
Le fait que l’étape de l’évaluation et l’étape de la gestion des risques soient distincts
est encore un avantage pour une prise en compte de données plurielles179. Les textes relatifs
au Codex disposent qu’
« il doit exister une séparation fonctionnelle entre l’évaluation des risques et
la gestion des risques, afin de garantir l’intégrité scientifique de l’évaluation
des risques, d’éviter la confusion concernant les fonctions que doivent
remplir les responsables de l’évaluation des risques et de la gestion des
risques et d’atténuer tout conflit d’intérêts. Cependant, il est reconnu que
l’analyse des risques est un processus itératif, et l’interaction entre les
responsables de la gestion des risques et les responsables de l’évaluation des
risques est essentielle pour une application concrète » 180.
Cette séparation permet encore que d’autres éléments soient pris en compte lors de la phase
de gestion des risques, puisque les responsables de cette étape disposent d’une certaine
latitude vis à vis de la science.

2. L’actuelle prise en compte des facteurs autres que la science
La prise en compte de facteurs non scientifiques est admise dans plusieurs textes
traitant de l’articulation entre impératifs de sécurité alimentaire et libre circulation des
marchandises. L’Accord OTC et l’Accord du GATT permettent en effet aux Etats de justifier
des mesures restrictives aux échanges sur des fondements autres que ceux apportés par les
sciences « dures »181. Plus précisément, l’article 2 § 2 de l’accord OTC classe parmi les
« intérêts légitimes » la protection de l’environnement, la prévention de la santé ou de la
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sécurité des personnes ou la sécurité nationale182. De même, l’accord du GATT offre la
possibilité à un Etat d’interdire l’importation d’un produit qu’il estime potentiellement
dangereux183. Quant aux procédures de l’Accord SPS, elles permettent que des facteurs autres
que la science puissent être pris en compte. Mais, en pratique, ces possibilités sont restreintes.
Au sein du Codex alimentarius par exemple, cette prise en compte n’est possible que lors de
la phase de gestion des risques.
La question de la prise en compte des autres facteurs légitimes au sein du Codex
Alimentarius a émergé au début des années 1990. Cinq ans plus tard, en 1995, la Commission
déclara, dans une Déclaration de principes concernant le rôle de la science dans la prise de
décisions du Codex et les autres facteurs à prendre en considération, qu’ « en élaborant des
normes alimentaires et en prenant des décisions à leur sujet, le Codex alimentarius doit tenir
dûment compte, le cas échéant, d’autres facteurs légitimes ayant une importance pour la
protection de la santé du consommateur et la promotion de pratiques loyales dans le
commerce des denrées alimentaires »184.
En 1997, la Commission du Codex alimentarius et une Consultation d’experts FAO/
OMS relative à la gestion des risques dans le domaine alimentaire recommandaient au
Comité du Codex sur les Principes Généraux185 de clarifier la définition des autres « facteurs
légitimes ». Sa mission était celle d’expliciter la teneur de ces facteurs mais aussi de définir la
mesure dans laquelle ceux-ci peuvent être pris en compte lors du processus de prise de
décision du Codex. La liste des facteurs légitimes fut difficile à établir. Si le principe de
l’utilisation d’autres facteurs fut unanimement acceptée, les Etats ne se sont pas mis d’accord
sur des données pouvant constituer des facteurs légitimes. En 2001, la Commission du Codex
alimentarius, tout comme le comité des principes généraux, estimèrent finalement que
« d’autres facteurs légitimes entrant en ligne de compte dans la protection de la santé et les
pratiques commerciales loyales peuvent être recensés lors du processus de gestion des
risques, et les responsables de la gestion des risques devraient indiquer dans quelle mesure
ces facteurs influent sur la sélection des options de gestion des risques et sur l’élaboration
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des normes, directives et textes apparentés »186. Mais ce système provisoire responsabilisant
les responsables de la gestion des risques ne permet pas une analyse à part entière des facteurs
qui doivent être considérés comme légitimes. La prise en compte de ces facteurs n’est que
circonstanciée aux questions d’espèce soulevées.
Encore aujourd’hui, la Commission du Codex alimentarius pousse les Etats à recenser
les différents éléments qui pourraient éventuellement devenir des facteurs légitimes. Par
ailleurs, des critères pour la prise en considération de ces autres facteurs ont été listés dans le
Manuel de procédure du Codex Alimentarius. En l’absence d’accord sur ce qu’est un facteur
légitime, les Etats souhaitaient encadrer une future prise en compte de ces facteurs pour
qu’elle ne nuise pas à la liberté des échanges. Les critères identifiés sont les suivants :
«

- La prise en compte des autres facteurs ne doit pas porter atteinte au fondement
scientifique de l’analyse des risques. Dans ce processus, la séparation entre
l’évaluation des risques et la gestion des risques doit être respectée afin de
garantir l’intégrité scientifique de l’évaluation des risques ;

- La prise en compte d’autres facteurs spécifiques dans l’élaboration des
recommandations concernant la gestion des risques de la Commission du
Codex Alimentarius et de ses organes subsidiaires doit être dûment étayée,
notamment la justification de leur intégration, au cas par cas;

- L’intégration d’autres facteurs légitimes dans la gestion des risques ne doit pas
créer d’obstacles injustifiés au commerce ; une attention particulière doit être
apportée à l’impact que peut avoir l’inclusion de ces autres facteurs sur les pays
en développement. 187 »
De plus, le Secrétariat du Codex a indiqué qu’en tout état de cause, les autres facteurs ne
peuvent être légitimes que s’ils sont pertinents dans le cadre de la protection de la santé
publique et de la promotion de pratiques loyales dans le commerce des denrées
alimentaires188 .
Le Codex Alimentarius n’a donc pas établi de liste de facteurs légitimes ou illégitimes
pour prendre une décision. Mais des critères ont été posés et différents facteurs légitimes
autres que la science ont été mentionnés lors des discussions interétatiques : les
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préoccupations légitimes des consommateurs, le bien-être animal, les pratiques commerciales
frauduleuses ou déloyales, l’étiquetage ou encore des considérations éthiques et culturelles189 .
Cependant les débats sur ces facteurs légitimes ont souvent été vifs. Dans la plupart
des cas, deux groupes d’Etats s’opposent : ceux qui pensent que les normes du Codex doivent
être fondées sur la science et qu’il serait plus approprié de traiter les facteurs autres que la
science au niveau national, et ceux pour qui le bien-être des animaux, les préoccupations
environnementales, celles des consommateurs et les aspects sociaux sont pertinents pour
traiter des pratiques commerciales loyales190.
« Pour certains, la science (sous-entendu les « sciences dures » comme la
biologie, la chimie ou les sciences qui en sont dérivées) doit être seule prise
en considération. Il y aurait un déterminisme de la science : là où aucun
danger notable ou inacceptable n’est mis en évidence par cette science
(grâce aux techniques d’appréciation des risques) aucune restriction ne doit
exister. Pour d’autres, si la science doit bien être prise en considération à
chaque fois que cela est possible car l’état des connaissances scientifiques
sur les dangers est un préalable dont il faut toujours tenir compte, il ne faut
pas pour autant négliger d’autres facteurs tels que les préférences des
consommateurs ou leurs préoccupations. » 191
Exception à la rivalité : les aspects pratiques de la mise en oeuvre des normes sont
généralement considérés par tous les Etats comme des facteurs légitimes de décision. Ainsi, la
disponibilité de méthodes d’analyse fut considérée comme étant un facteur légitime de
décision, et fut même assimilé par certains à un facteur scientifique. Ces facteurs ont même
été intégrés à l’article 5 de l’Accord SPS :
« Dans l'évaluation des risques, les Membres tiendront compte des preuves
scientifiques disponibles; des procédés et méthodes de production
pertinents; des méthodes d'inspection, d'échantillonnage et d'essai
pertinentes; de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques; de
l'existence de zones exemptes de parasites ou de maladies; des conditions
écologiques et environnementales pertinentes; et des régimes de quarantaine
ou autres. »192.
De même, les Principes de travail pour l’analyse des risques destinés à être appliqués dans le
cadre du Codex Alimentarius prévoient que
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« la gestion des risques doit prendre en compte les processus de production,
d’entreposage et de distribution concernés tout au long de la chaîne
alimentaire, y compris les pratiques traditionnelles, les méthodes d’analyse,
d’échantillonnage et d’inspection, la possibilité de l’application et du
respect des dispositions et la prévalence d’effets négatifs spécifiques sur la
santé »193.
Enfin, remarquons que l’impact économique d’une norme a un statut officiel au Codex
Alimentarius, et ce depuis de nombreuses années. Les procédures par étapes du Codex
Alimentarius prévoient en effet qu’aux étapes 3 et 6 les Etats membres peuvent faire valoir
« leurs observations sur tous les aspects de la norme, y compris ses incidences éventuelles sur
les intérêts économiques »194.
Or, ces deux aspects, à savoir la mise en oeuvre des normes et leurs impacts
économiques, pourraient permettre une certaine prise en compte des systèmes alimentaires
territorialisés. Toutefois, l’acceptation ou le refus d’admission d’un facteur légitime est
actuellement souvent une question d’espèce, s’appréciant au cas par cas. Ainsi, lors de la
12ème réunion du Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les
aliments, qui s’est déroulée du 27 au 31 mars 2000 à Washington, la liste des critères pour
l’établissement des limites maximales de résidus n’a pas pu contenir des éléments non
scientifiques comme le bien être animal ou les préoccupations des consommateurs195. Par
contre, le comité du Codex sur les sucres, lors de sa septième session à Londres des 9-11
février 2000 a pu reconnaître qu’il peut prendre en compte dans certains cas les considérations
économiques, l’information des consommateurs et des bonnes pratiques agricoles196 .
Une prise en compte systématique d’autres facteurs légitimes, qui puisse intégrer des
éléments de la sécurité alimentaire s’éloignant de l’aspect scientifique de la sécurité sanitaire,
apparait pertinente dès lors que l’on se souvient que les systèmes alimentaires peuvent être
affectés par les normes SPS. Les denrées alimentaires sont issues de production soumises à de
nombreux aléas, notamment climatiques, elles doivent répondre au défi de nourrir une
population croissante avec des surfaces cultivables et une réserve halieutique qui se réduisent,
et elle sont vecteurs de culture et de traditions. Des raisons environnementales, humanitaires,
économiques et sociétales plaident donc en faveur de nouveaux facteurs légitimes qui ne
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soient pas impérativement fondés sur des critères scientifiques, mais qui répondent aux
attentes vitales des consommateurs et au besoin de maintenir et de développer les systèmes
alimentaires territorialisés.

3. La sécurité alimentaire, facteur à prendre en compte pour
élaborer les normes sanitaires et phytosanitaires
La sécurité alimentaire est l’objectif à long terme que les Etats souhaitent atteindre
lorsqu’ils légifèrent sur la sécurité sanitaire et phytosanitaire des denrées alimentaires.
Pourtant, les procédures d’élaboration des normes SPS restreignent les considérations qui
peuvent être prises en compte au titre de la législation sanitaire. La protection de l’aspect
culturel, environnemental ou socio-économique des denrées alimentaires s’en trouve ainsi
limitée.
Il est certes inconcevable de vouloir parvenir à une situation de sécurité alimentaire
grâce à une unique législation internationale relative à la sécurité sanitaire et phytosanitaire.
Toutefois, aux vues des influences que cette dernière a sur les systèmes alimentaires
territorialisés et sur l’ensemble des aspects de la sécurité alimentaire, il importe que certains
éléments du concept de sécurité alimentaire soit davantage intégrés dans le processus
d’élaboration des normes. En d’autres termes, pour que les normes sanitaires et
phytosanitaires élaborées ne soient pas indument sources de difficultés pour l’atteinte d’une
situation de sécurité alimentaire mondiale, des considérations d’ordre environnemental,
économique, social ou culturel doivent apparaître au cours de la procédure.
Un problème avec cette ambition, d’ores et déjà soulevé, est celui de l’identification
des facteurs légitimes ou illégitimes. Admettre une multitude de facteurs légitimes
risqueraient de compliquer, voire de compromettre, certaines relations commerciales
internationales et certaines pratiques agricoles. Dans le même temps, ne pas en admettre peut
mettre en danger des systèmes alimentaires territorialisés dont on sait qu’ils seront nécessaires
à instaurer une situation de sécurité alimentaire durable. Dès lors, un équilibre doit être
recherché entre les pratiques loyales dans le commerce international des denrées alimentaires
et la volonté d’instaurer une situation de sécurité alimentaire mondiale durable. Cette mise en
balance doit selon nous ne pas être à tout prix proportionné. Au contraire, il doit être pris en
compte les récentes évolutions du concept de sécurité alimentaire et l’importance d’assurer le
maintien des systèmes alimentaires locaux. Reste encore qu’il est en pratique difficile
d’évaluer les facteurs précis qui doivent être intégrés car les données sont complexes et
multiples.
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Certains auteurs souhaitent qu’une certaine pluridisciplinarité soit instaurée dès la
première étape d’élaboration des normes SPS. Il s’agirait alors d’aller au-delà de la science,
de la technique et de l’expérience, pour intégrer de nouveaux facteurs via la présence
d’experts aux compétences variées. En ce sens Philippe Kourilsky et Geneviève Viney
proposent d’organiser l’expertise scientifique en deux cercles interactifs mais distincts197. Le
premier serait composé exclusivement d’experts pratiquant une analyse scientifique et
technique, le second de quelques experts représentant le premier cercle, mais aussi
d’économistes, d’acteurs sociaux et de représentants du public.
En guise de précaution de cette méthode, Mai-Ahn Ngo explique :
« Afin que la pluridisciplinarité soit totalement efficiente, il est cependant
essentiel que chaque expert présente clairement l’état de ses connaissances, mais
également l’ensemble des données qui lui est inconnu ou inaccessible, ceci étant
la seule manière d’appréhender des thèmes complexes. L’instauration d’une
pluridisciplinarité, voire d’une interdisciplinarité, révèle l’existence d’un
pluralisme des vérités scientifiques, qui représente une richesse pour garantir une
évaluation scientifique exhaustive. Toutefois pour être pleinement efficace, la
confrontation des diverses thèses en présence doit être organisée. Ainsi, le
contradictoire, associé en particulier au pluralisme, assure-t-il que tous les
éléments, y compris les plus marginaux, soient exposés avant la prise de décision
améliorant de fait la qualité de l’expertise. »198
Organisation, exhaustivité et contradictoire sont ainsi les maitres mots pour mettre en place
des procédures d’élaboration des normes qui correspondent davantage aux préoccupations
contemporaines relatives à la sécurité alimentaire, et qui traduisent au mieux la complexité et
l’interdépendance des questions alimentaires.
Dans certains cas, le fait de légiférer sur des obligations de moyen, et non pas de
résultat, peut encore être une façon de parvenir à cet objectif. Il ne s’agit alors pas de rendre
les normes moins contraignantes mais de les rendre plus flexibles, à l’heure où leur technicité
se révèle parfois être trop exigeante pour certains acteurs des systèmes alimentaires
territorialisés.
Selon G. Cornu, les normes techniques sont « des mesures techniques destinées à
uniformiser les méthodes de travail et certains types de produits afin d’améliorer le rendement
de la production et de la distribution »199. A cette définition, Estelle Brosset et Eve TruilhéMarengo ajoutent que :
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« L’idée cartésienne selon laquelle la technique sert fidèlement les
aspirations humaines et constitue un simple outil au service d’aspirations
économiques et politiques ne serait plus valable. Elle ne prendrait pas
suffisamment en compte le fait que la technique pose souvent ses propres
conditions et constitue donc, plus qu’un instrument aux mains de l’homme,
une nouvelle contrainte s’imposant à celui-ci » 200
Il ressort de ces citations que la technicité de la norme est sa caractéristique qui la rend
susceptible d’avoir des conséquences indésirables sur des modes de production, en
l’occurence agricole et alimentaire, notamment celles relevant des systèmes alimentaires
territorialisés. Le fait d’utiliser des obligations de résultat, ou de proposer plusieurs moyens
pour parvenir à une certaine fin, peut atténuer ces effets et aboutir à une plus grande liberté
des acteurs, à une plus grande marge de manoeuvre face à leurs situations agricoles et
alimentaires particulières.
Quoi qu’il en soit, aucune de ces avancées significatives ne saurait être permise sans
une meilleure représentativité des acteurs locaux au sein des instances décisionnelles.

B) La représentativité des acteurs locaux au sein des organisations
chargées de l’élaboration des normes sanitaires et phytosanitaires
Les acteurs participant à l’élaboration des normes SPS sont à l’heure actuelle en
majeure partie des représentants du secteur économique industriel (1). Les intérêts des pays en
développement, et notamment de leurs systèmes alimentaires traditionnels, sont au contraire
peu représentés (2). Penser des solutions pour donner une plus grande voix aux systèmes
alimentaires territorialisés est donc une idée de réforme d’ampleur dont la nécessité est
réelle (3).

1. La prééminence des acteurs industriels
Comme nous l’avons dit précédemment, l’Accord SPS de l’OMC renvoie à trois
« organisations soeurs » pour l’élaboration des normes de référence en matière de sécurité
sanitaire et phytosanitaire. Il s’agit de la Commission du Codex alimentarius, de l’Office
international des épizooties et du Secrétariat de la Convention internationale pour la
Estelle BROSSET et Eve TRUILHÉ-MARENGO, « Normes techniques en droit international, Les mots et les
choses… » (2006), dans Estelle Brosset et Eve Truilhé-Marengo (dir.), Les enjeux de la normalisation technique
internationale : entre environnement, santé et commerce international, préc., note 177
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protection des végétaux201. Bien que rien n’empêche dans le droit de l’OMC d’avaliser la
compétence d’organisations détenant des liens plus lâches avec la sphère publique202 , ces
organisations intergouvernementales n’ont pas un statut privé. Elles ont donc délibérément un
statut public et sont composées principalement d’Etats.
La Commission du Codex Alimentarius est ouverte à tous les Etats et à toutes les
organisations régionales d’intégration économique intéressés. Plus précisément, la
Commission se compose des Etats membres et membres associés de la FAO et/ou de l’OMS
qui ont notifié au Directeur général de l’une ou l’autre institution leur désir d’en faire partie203
; et d’organisations d’intégration économique régionale Membres de la FAO et/ou de l’OMS
intéressées204. L’Union européenne en fait partie depuis novembre 2003, elle exerce ses droits
en alternance avec ses Etats membres205.
L’évolution du nombre d’Etats membres au sein du Codex Alimentarius est
intéressante : 27 Etats membres participaient à la première session de la Commission. A sa
28ème session en 2005, 122 Etats membres étaient inscrits206. Aujourd’hui, la Commission du
Codex Alimentarius est composée de 186 Etats membres et d’une organisation (l’Union
européenne).
Cependant, à l’heure actuelle, les Etats ne sont plus en mesure de représenter
correctement l’ensemble des acteurs non étatiques concernés de près ou de loin par les normes
SPS. Pierre-François Morin explique cette situation en ces termes : « L’hétérogénéité des
volontés, des opinions et des intérêts exprimés rend de plus en plus difficile la représentativité
de l’ensemble de la société par le seul canal étatique »207.
Les acteurs touchés par la sécurité sanitaire et phytosanitaire des denrées alimentaires
peuvent s’adresser aux Comités nationaux du Codex ou aux services centraux de liaison avec
le Codex208 pour faire entendre leur opinion. Ces structures nationales ont un rôle de
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communication et de coordination. Elles ont pour objectif de « renforcer les effets de la
participation de l’Etat aux activités du Codex et de faire en sorte que les normes
internationales du Codex soient employées au mieux comme fondement des activités
nationales d’établissement des normes, tout en contribuant à renforcer le programme de
contrôle national des denrées »209 . En particulier, les Comités nationaux du Codex doivent
servir de lien avec « l’industrie agroalimentaire, les consommateurs, les négociants et toutes
les autres parties concernées afin que le gouvernement dispose d’un éventail approprié de
conseils politiques et techniques sur lesquels fonder ses décisions concernant les problèmes
soulevés dans le cadre des travaux du Codex »210. Cependant, la solution qui consiste à faire
entendre sa voix auprès des structures nationales, si elle permet à l’ensemble des acteurs
d’instaurer un dialogue avec des représentants gouvernementaux qui pourront s’avérer
sensibles à leurs intérêts, n’autorise pas à participer au processus normatif en tant que tel, au
sein du Codex alimentarius.
Seuls les membres de la délégation nationale aux sessions de la Commission sont
autorisés à participer pleinement au processus normatif du Codex alimentarius. Or, le choix de
la composition de ces délégations relève de la compétence souveraine de chaque Etat211 .
Autrement dit, il appartient à chaque gouvernement de choisir librement les membres
composant sa délégation nationale en fonction de leurs compétences ou de leurs intérêts au
regard des points inscrits à l’ordre du jour. Rien ne permet donc d’assurer que les différents
intérêts en présence soient équitablement représentés. En pratique, les délégations nationales
sont composés à la fois de représentants du gouvernement (ministres et hauts fonctionnaires
nommés par leur gouvernement) et des représentants des professionnels et des
consommateurs (représentants de l’industrie, organisations de consommateurs et instituts de
recherche) ; la majorité des délégations privilégiant quand même le secteur de l’industrie212 .
Des voix représentatives de différents intérêts peuvent encore être entendues via le
statut d’observateurs auprès du Codex Alimentarius. Certaines organisations
intergouvernementales onusiennes assistent aux travaux du Codex en qualité d’observateurs :
l’OMC et l’Office international des épizooties par exemple. Il en va de même pour des
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organisations internationales non onusiennes et pour des organisations non gouvernementales
internationales. Les observateurs non étatiques accrédités auprès du Codex alimentarius sont
en fait très nombreux. Toutefois ceux-ci ne disposent évidemment pas du droit de vote. De
plus, ils représentent souvent des intérêts économiques plus que les intérêts des
consommateurs. En 2002, sur les 151 OING ayant le statut d’observateur, 71% sont des
organismes industriels, 22% des organismes professionnels et seulement 8% représentent
l’intérêt général et les consommateurs213. Si aujourd’hui les industriels et les organismes
professionnels ont à coeur la santé des consommateurs, leur préoccupation pour les systèmes
alimentaires territorialisés est encore neuve, sinon inconsidérée.
Cette prééminence des acteurs économiques de l’industrie s’observent encore dans
l’enceinte du Codex Alimentarius, lorsque les Etats s’associent pour adopter les normes les
plus favorables aux intérêts économiques et commerciaux de leur groupe :
« Le Codex alimentarius n’apparaît plus seulement comme un lieu
d’émission de normes techniques établies sur la base de données
scientifiques objectives mais également comme une enceinte où se font
jours des stratégies politico-commerciales de blocs - selon des alliances
durables ou de circonstances - largement déconnectées de la science et de la
technicité du sujet, pour exercer une influence déterminante au cours des
négociations »214.
Bien que le Codex alimentarius soit un prolongement de deux organisations internationales, et
bien qu’il ait lui-même une légitimité comparable à une organisation internationale, cette
structure est donc perméable aux intérêts et groupes privés215 . Ses objectifs et son mode de
fonctionnement en amènent même certains à s’interroger sur la crédibilité des normes
adoptés. Nathalie Thomé :
« Les intérêts protégés sont-ils effectivement relatifs à la santé ou reflètentils davantage des préoccupations commerciales si bien que les normes
Codex participeraient plus ou moins directement au développement d’une
nouvelle forme de protectionnisme ? Les règles relatives à l’élaboration des
normes et procédures de travail au sein du Codex alimentarius sont-elles
aptes à préserver ses objectifs fondamentaux (santé et loyauté) ou sont-elles
susceptibles de conduire progressivement à leur dénaturation ? »216.
FAO/WHO, Report of the Evaluation of the Codex Alimentarius and other FAO and WHO Foods Standads Work, 2002,
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Quoi qu’il en soit, il est urgent que les intérêts en présence représentent davantage les
préoccupations des consommateurs et toutes les organisations sérieuses ayant pour mission la
promotion d’une situation de sécurité alimentaire durable. Cela doit également passer par une
meilleure représentativité des pays en développement où les pratiques agricoles sont encore
riches de diversité et de spécificités culturelles.

2. La participation des pays en développement
Jean-Louis Rastoin observe l’émergence d’un « système alimentaire dual » dans les
pays en développement217. Selon lui, dans ces Etats, à côté d’un « sous-système tourné vers
les classes moyennes et aisées des grandes métropoles urbaines et l’exportation »,
reproduisant le schéma agroindustriel, coexiste un « sous-système traditionnel, à l’âge
agricole ou artisanal, qui concerne la majorité de l’espace rural »218 . Or, ce dernier soussystème regroupe une diversité de modèles alimentaires dont la survie est indispensable à la
préservation du patrimoine culturel et biologique mondial et à l’atteinte d’une situation de
sécurité alimentaire mondiale durable219 Il possède des spécificités culturelles, agricoles et
alimentaires qui doivent être préservées.
En tant que représentants singuliers des systèmes alimentaires traditionnels, les pays
en développement doivent les protéger et sont les plus aptes à le faire. Pourtant, la
participation des pays en développement au processus d’élaboration des normes SPS, normes
dont on sait désormais qu’elles ont une influence sur les systèmes alimentaires territorialisés,
est sans cesse décriée. De nombreux rapports en témoignent, comme celui de l’OMS et de
l’Organisation Panaméricaine de la Santé qui explique qu’ « à l’heure actuelle, les pays
pauvres et, dans une mesure moindre, ceux dont les économies sont en transition (…) ne
participent guère et n’ont que peu d’influence »220. De même, le Rapport FAO/OMS
d’évaluation du Codex alimentarius considère la « participation élargie des pays en
développement à la procédure de formulation des normes du Codex, y compris l’évaluation
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des risques » comme l’un des quatre grands points d’amélioration aux fins d’un impact plus
élevé des décisions adoptés221 .
Cette sous-représentation est surprenante dans la mesure où le double objectif de
protection de la santé et de loyauté dans les relations commerciales appelle en principe à une
participation pleine et entière de l’ensemble des Etats à l’élaboration des normes du Codex.
Les règles de fonctionnement du Codex militent d’ailleurs en faveur d’une participation la
plus large possible à ses activités. Par exemple, la participation aux travaux se fait dans la
logique de l’égalité des membres222, un membre équivalant à une voix. De même, le
consensus est privilégié. Le règlement de procédure du Codex alimentarius indique qu’il ne
faut « aucune objection formelle de la part de plus d’un membre à une réunion »223. La
Commission doit donc tout mettre en oeuvre pour parvenir à un accord par consensus sur
l’adoption ou l’amendement des normes et ces dernières ne peuvent faire l’objet d’un vote
que si les efforts déployés pour dégager un consensus ont échoués224.
Mais l’absence de vote n’apporte pas la preuve d’une approbation effective. Cela
signifie seulement une absence d’opposition formelle. De surcroit, tous les Etats parties n’ont
pas la même capacité à participer activement à la construction du consensus225. Selon certains
auteurs, ce principe du consensus contribue donc plutôt à cristalliser le rapport de force en
présence226. A l’analyse, plusieurs obstacles sont en fait érigés à la participation des pays en
développement.
L’article XII du Règlement intérieur de la Commission dispose que « les frais de
participation aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires, ainsi que les frais
de voyages des délégations des Membres de la Commission (…) sont à la charge des
gouvernements (…) »227. Or, si le montant de ces frais peut sembler insignifiant au regard des
enjeux en cause pour certains Etats, il ne l’est pas pour d’autres. Cette charge qui pèse sur les
pays en développement et les pays les moins avancés peut les contraindre à restreindre la
participation de certaines délégations ou à limiter leur délégation à une représentation unique
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et symbolique. C’est cette contrainte économique qui explique par exemple qu’en 2004, à la
Commission du Codex alimentarius, la délégation des Etats-Unis comprenait vingt membres,
celle de la Chine seize, alors que d’autres délégations, dont celles de l’Algérie, du Costa Rica
ou encore du Mali, n’étaient composées que d’une seule personne228. Par ailleurs, cela
explique pourquoi, pour nombre d’Etats en développement ou de pays moins avancés,
l’absentéisme est systématique. Un délégué ne peut accomplir valablement sa mission de faire
valoir les droits et intérêts de son Etat en étant seul. Cela est d’autant plus vrai que plusieurs
réunions de travail ou groupes de travail informels sont parfois organisés simultanément229 . Il
arrive également que «

le délégué qui est inscrit dans la liste des participants, [soit]

également celui qui assure la représentation des intérêts de son Etat au sein d’une ou plusieurs
autres institutions. »230.
La participation des Etats en développement et des pays les moins avancés s’est
affaibli à mesure que le nombre et la durée des réunions du Codex alimentarius augmentait au
fil des ans231. Parallèlement, le coût de participation aux travaux du Codex a également
grimpé, que ce soit en termes financiers ou en termes de ressources humaines232. Finalement,
beaucoup d’Etats privilégient la participation aux réunions de la Commission plutôt que leur
présence au sein des comités, alors même que les discussions antérieures à la réunion de la
Commission ont une importance considérable sur la normalisation.
Il est difficile pour des Etats qui n’ont pas participé aux négociations, à l’intérieur des
groupes, entre groupes et au sein des comités, de se positionner précisément sur un texte puis
de se prononcer en connaissance de cause sur l’acceptation d’une norme. Cela est d’autant
plus difficile qu’aucun texte ne retrace les différentes phases et éléments de discussions qui
ont pu avoir lieu lors du processus d’adoption d’une norme233 . De plus, il est assez
improbable que des Etats à faibles revenus parviennent à éviter l’adoption de normes qui ont
déjà été approuvées aux stades antérieures, dans des comités subsidiaires. Le poids accordé à
l’objection émanant d’un petit Etat serait vite effacé face à la puissance de persuasion de
super puissances telles que les Etats-Unis ou l’Union européenne, dont les représentants sont
des experts des négociations internationales. Les Etats en développement ou les pays les
228
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moins avancés qui n’ont pas participé aux premières étapes du consensus sont tentés par un
positionnement marqué par l’appartenance ou l’opposition à un groupe, sans considération
exhaustive des conséquences que la norme peut avoir sur leur production nationale234 .
La capacité de participation des pays en développement et des pays les moins avancés
semble facilitée par leur réunion au sein de « comités régionaux de coordination ». Si l’on en
croit l’expérience de l’Asie et du Moyen Orient, cette option d’action collective permet une
meilleure mise en commun de l’information, une meilleure coordination des activités et une
meilleure représentation des spécialités et des spécificités régionales235 . Mais le Comité
d’Afrique qui regroupe le nombre le plus important des pays à faibles revenus est un Comité
peu actif236. En fait, « un bref état des grands dossiers qui occupent les comités permanents
démontre à quel point ce sont les enjeux du commerce bilatéral entre les grandes puissances l’Europe et les USA spécialement - qui dominent les travaux du Codex »237.
Pour remédier à cette situation, ont été envisagées des mesures de nature à favoriser
une meilleure participation des pays en développement aux travaux du Codex et, partant, à
l’élaboration de normes SPS. La réflexion s’est par exemple orientée vers le développement
du travail par correspondance et vers une politique d’information238. Surtout, en février 2003,
fut annoncée la constitution d’un Fonds spécial FAO/OMS, le Fonds fiduciaire, que nous
avons déjà évoqué. Ce fonds est destiné à faciliter la préparation et la participation des pays à
faibles revenus ou en transition aux travaux de la Commission et des autres organes du
Codex. Il est prévu qu’une partie du fonds permette à ces pays de mieux préparer et présenter
leurs positions et leurs données techniques et scientifiques aux travaux du Codex.
Cependant le nombre de bénéficiaires du fonds est fonction du montant des crédits que
se sont engagés à verser les Etats. Depuis peu, il est également fonction des fonds sollicités
auprès des institutions multilatérales, des organismes d’aide nationaux et des fondations qui
sont acceptables conformément à la politique de l'OMS en matière de collaboration avec les
acteurs non étatiques239. Mais malgré cette ouverture, le montant des ressources reste
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ORGANISATION
p. 19, en ligne

insuffisant. Les Etats à faibles revenus doivent se tourner vers d’autres programmes de
financement tels le Standards and Trade Development Facility240 .
Par ailleurs, les critères qu’un Etat doit nécessairement réunir pour bénéficier de l’aide
financière auprès du Fonds fiduciaire ne sont pas réellement adaptés à la protection des
systèmes alimentaires territorialisés des pays en développement : être membre de la
Commission du Codex, disposer d’un point de contact recensé pour le Codex, présenter un
plan de travail correspondant à l’une des trois catégories de résultat conditionnant l’obtention
de l’aide (étendre la participation, consolider la participation globale, développement la
participation scientifique et/ou technique), avérer la coordination entre les institutions
gouvernementales pour les demandes de soutien continu, présenter des rapports et
d’évaluation des progrès accomplis vers les objectifs du plan de travail établi, etc241. Ces
critères sont susceptibles de changer avec la réforme du Fonds fiduciaire de 2016. Mais il
serait étonnant qu’ils conditionnent désormais l’octroi d’une aide à une exigence de
représentativité des systèmes alimentaires traditionnels. Les Etats resteront certainement
libres de ne représenter que le secteur de l’industrie agroalimentaire.
Enfin, les pays concernés doivent assumer in fine l’ensemble des couts de
participation aux travaux du Codex242. Or ces Etats connaissent souvent des problèmes de
santé publique bien plus cruciaux que les questions relatives à la qualité des aliments (la lutte
contre la propagation du VIH par exemple), ce qui ne les incite pas à renforcer leur budget,
leur politique générale et leurs structures à long terme dans le domaine de la normalisation
internationale : « une approche intégrée et une vision à long terme des actions à entreprendre
font globalement défaut »243 .
La pleine participation des pays en développement est donc difficile à atteindre. Plus
encore l’est leur capacité à représenter les intérêts des systèmes alimentaires territorialisés lors
des négociations au Codex alimentarius. Pourtant ces Etats sont les plus à même de connaître
ces intérêts et de protéger la diversité alimentaire de leur territoire.
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A vrai dire, certains Etats en développement démontrent une avancée sur cette
question. En effet, le clivage entre pays développés et pays en développement se double
progressivement d’un autre entre pays émergents (Argentin, Brésil, Chine, Inde…) et pays en
développement les moins avancés. Le débat sur la révision du Code de déontologie des
denrées alimentaires témoigne de cet affrontement et des débats entre ouverture du marché et
protection sanitaire des populations autochtones244 .

3. Donner une voix aux systèmes alimentaires territorialisés
Passer par le prisme de l’Etat pour garantir la résilience et le développement des
systèmes alimentaires territorialisés est, aux vues de nos démonstrations précédentes, plutôt
utopiste. Les Etats favorisent en général la représentation de leur industrie exportatrice,
puisqu’elle est la plus significative, et les pays en développement qui pourraient avoir d’autres
intérêts n’ont guère un poids significatif dans les décisions au sein du Codex alimentarius. De
plus, il est difficile pour un Etat de représenter les intérêts diversifiés des systèmes
alimentaires territorialisés de leur territoire. Les acteurs non étatiques seraient-ils alors les
plus à même de défendre la protection de ces systèmes et ainsi la diversité culturelle ?
Les acteurs non étatiques sont représentés au sein de la Commission du Codex
alimentarius depuis 1965, sous la catégorie formelle d’ « observateurs »245. Toutes les
structures n’ont pas la possibilité d’obtenir ce statut. Ce dernier est réserver en premier lieu
aux organisations internationales non gouvernementales (OING) dotées d’un statut
consultatif, d’un statut consultatif spécial ou d’un statut de liaison auprès de la FAO, ainsi
qu’aux OING ayant établi des relations officielles avec l’OMS246 . D’autres organisations ont
la possibilité d’obtenir le statut d’observateur si elles apportent une contribution importante à
la réalisation des objectifs de la Commission du Codex alimentarius. Les directeurs généraux
de l’OMS et de la FAO accordent alors ce statut avec une grande discrétion après avoir vérifié
plusieurs points :

- si elles ont une structure et un champ d’activité de caractère international
et si elles sont représentatives du domaine spécialisé où elles exercent
leurs activités,
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- si elles s’occupent de questions qui coïncident en partie ou en totalité
avec le domaine d’activité de la Commission,

- si elles ont des buts et des objectifs conformes aux Statuts de la
Commission du Codex alimentarius et/ou

- si elles ont un organe directeur permanent, des représentants dûment
habilités et une procédure leur permettant de communiquer avec leurs
membres dans les différents pays. 247
Ces critères restreignent la possibilité de participer aux débats ayant lieu dans
l’enceinte du Codex alimentarius à d’éventuelles structures représentant les intérêts
alimentaires locaux. Les OING représentant les patrimoines alimentaires locaux sont en effet
encore peu nombreuses et les structures plus petites, plus proches des systèmes alimentaires
territorialisés, n’ont pas accès au Codex alimentarius.
D’autre part, des difficultés liées à un manque de fonds, à un manque de possibilité de
formation, ou à un accès limité aux documents et à l’interprétation, peuvent se poser pour
certains représentants des systèmes alimentaires territorialisés. En pratique, le statut
d’observateur est accordé à des organisations à caractère scientifique ou juridique, à des
organisations professionnelles et à des organisations de consommateurs248.
L’Organisation des Régions Unies - Forum global d’associations de régions (ci-après
ORU-FOGAR) a pour mission de permettre la représentation des régions dans les forums
internationaux, dans le cadre de la construction d’une gouvernance mondiale. Cette
organisation pourrait ainsi être compétente, même si c’est une lourde tâche, pour représenter
la voix des systèmes alimentaires territorialisés au sein du Codex alimentarius. Mais même
dans cette éventuellement, un problème se poserait encore à cette représentation des circuits
locaux : si le statut d’observateur permet de soumettre des mémorandums et de participer aux
débats, il n’accorde aucun droit de vote. Plus précisément,
« les observateurs peuvent se faire représenter aux sessions de la
Commission et des organes subsidiaires, être invités à participer à des
réunions ou à des séminaires portant sur des sujets relevant de leur domaine,
recevoir des informations et soumettre à la Commission des exposés écrits,
mais ne disposent pas du droit de vote et ne participent pas aux réunions du
Comité exécutif dans le but de préserver le caractère restreint de cet organe
en charge de l’administration et de la gestion » 249.
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L’intervention de certaines organisations compétentes est bien sûr admise au cours du
processus d’élaboration des normes SPS. Mais les conséquences attachées à ces prises de
parole restent aléatoires.
Par ailleurs, une fois adoptée, aucun mécanisme ne confère aux Etats ou organisations
le pouvoir de remettre en cause la norme internationale. Cet écueil est lourd de conséquences.
N’étant pas systématiquement étudié, l’impact des normes SPS sur les systèmes alimentaires
territorialisés ne se révèle qu’avec le temps. Dans ce contexte, les éventuels effets négatifs
que peuvent avoir ces normes sur la sécurité alimentaire mondiale ne pourront justifier aucune
procédure de contestation.
L’élaboration d’une norme SPS ne connait pas le même processus que l’élaboration
d’une règlementation. Cela est souligné dans la doctrine en ces termes :
« it should be pointed out that international standards are not adopted under
the same democratic conditions than traditional national laws which are
discussed and debated publicly in Parliament by individuals who have been
elected, which make them more accountable » 250.
Or, dès lors que cette norme emporte des effets juridiques, ne devrait-elle pas être le produit
d’une délibération collective reflétant ce que la société considère comme acceptable ? Il est
souhaitable que des règles de représentativité soient posées pour contrebalancer l’influence
des acteurs économiques en compétition sur le marché, et pour que les systèmes alimentaires
territorialisés soient enfin considérés comme des acteurs concernés par les décisions prises en
termes sanitaires et phytosanitaires au niveau international.

Geneviève DUFOUR, Olivier BARSALOU et MACKAY, Pierre, « La mondialisation de l’Etat de droit entre dislocation et
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CONCLUSION
LES

CONCLUSIONS QUI PEUVENT ÊTRE TIRÉES DE CE MÉMOIRE NE SONT QUE

PARCELLAIRES.

L’étude que nous avons menée au fil des pages précédentes nous a permis de

rappeler le contexte dans lequel ont émergé les normes internationales relatives à la qualité
sanitaire et phytosanitaires des denrées alimentaires. Nous avons ainsi vu que les normes SPS
élaborées par les Etats étaient généralement considérées comme des entraves aux échanges,
comme des barrières non tarifaires. A l’inverse, nous avons pu constater que les normes SPS
élaborées par les organisations internationales bénéficient elles d’une légitimité accrue et de
dispositions législatives favorables poussant à leur uniformisation planétaire.
Par la suite, à travers la présentation des nouvelles préoccupations relatives à la
sécurité alimentaire, nous avons compris que les systèmes alimentaires territorialisés revêtent
une importance majeure pour l’atteinte d’une situation de sécurité alimentaire mondiale. Nous
avons vu que ces systèmes alimentaires, qui coexistent avec le système hégémonique, sont
aujourd’hui les seuls à même de préserver la diversité alimentaire de notre planète. Plus
encore, ces systèmes doivent exister pour que les populations locales aient « à tout moment,
un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant
de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie
saine et active »251. L’ORU-FOGAR, ayant pris conscience de la nécessité de protéger ces
systèmes locaux, s’est attaché à faire connaitre leurs intérêts et leur importance au cours de
Sommet des régions du monde ayant eu cours ces dernières années252.
Cependant, les normes SPS internationales peuvent aisément s’appliquer aux
productions locales. Les Etats sont en effet incités à utiliser les normes SPS internationales
et sont dans l’obligation de ne pas accorder un traitement plus favorable à leurs produits
nationaux. Dès lors, les normes SPS peuvent avoir des conséquences économiques et
techniques importantes sur les systèmes alimentaires territorialisés. Les trois exemples que
nous avons utilisés, à savoir la chasse au Nunavik, l’utilisation et la vente de lait cru, ainsi les
wet markets nous ont ainsi amené à souligner l’incohérence qui peut exister entre normes de
protection sanitaire et protection de la sécurité alimentaire locale.
Cet essai nous a encore permis de réaliser l’importance qui est accordée à certaines
données scientifiques au cours des procédures d’élaboration des normes SPS internationales.
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A l’inverse, nous avons pu remarquer que les éléments relatifs aux pratiques agricoles
traditionnelles ne sont encore pris en compte qu’incidemment. De même, nous avons pu
constater l’absence de certains acteurs de la sécurité alimentaire au cours de ces procédures.
En somme, il est possible de dire que les procédures d’élaboration des normes facilitent les
données scientifiques, la protection du commerce internationale et l’absence de certains
acteurs alimentaires ; alors qu’au contraire, ce sont la prise en compte de données
multidisciplinaires, la reconnaissance des marchés locaux et la présence des représentants des
régions qui permettront de protéger les systèmes alimentaires fragiles.

BEAUCOUP

DE CHOSES RESTENT À FAIRE.

Nous terminerons ainsi ce travail en

exposant succinctement les éléments de l’étude qui pourraient être améliorées, ainsi qu’en
relevant certaines recherches ultérieures qui pourraient être menées pour aller plus loin.
En premier lieu, notons qu’une étude pluridisciplinaire d’ampleur qui détaille avec
précision les différentes influences qu’ont les normes SPS actuelles sur les systèmes
alimentaires serait sans aucun doute pertinente. Il s’agirait d’étudier, norme par norme, ou
catégorie de normes par catégorie de normes, leurs conséquences possibles sur les systèmes
alimentaires locaux des différentes régions du monde. Les conclusions de cette étude
permettraient sûrement de comprendre quelles sont les normes qui posent problèmes et ainsi
de mieux réagir face aux conséquences négatives qu’elles entrainent sur les systèmes
alimentaires territorialisés. Elle permettrait encore de mieux prévoir les conséquences de
l’adoption de nouvelles normes.
Toujours pour aller en ce sens, il serait certainement important de préciser quelles sont
les données concrètes susceptibles de préserver les systèmes alimentaires territorialisés au
sein des instances internationales chargées de l’élaboration des normes. En particulier, il serait
intéressant d’inventorier les données qui pourraient être considérées comme des facteurs
légitimes au sein du Codex alimentarius. Ces données se devraient d’être assez protectrices
des systèmes alimentaires territorialisés, tout en étant assez précises pour ne pas entraver pas
le système commercial multilatéral.
Enfin, la représentation des systèmes alimentaires territorialisés en tant que telle
nécessiterait une réflexion à part entière. Les systèmes alimentaires territorialisés sont par
nature très divers. Si certains pourront sans doute être facilement représentés, d’autres situés
dans des zones reculées dans lesquelles peu d’administrations sont présentes poseraient
certainement plus de problèmes. De plus, il importe de s’interroger sur la façon dont les
représentants de ces systèmes locaux pourraient être financés pour participer aux réunions
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internationales et aux différents comités qui se réunissent au cours du processus d’élaboration
des normes SPS.
Beaucoup d’obstacles sont actuellement dressés aux circuits courts alimentaires. Ces
obstacles sont d’ordre économiques, techniques mais aussi juridiques. Mais les acteurs et les
professionnels des domaines concernés se mobilisent. Petit à petit, les systèmes alimentaires
territorialisés regagnent de l’intérêt auprès de l’opinion publique, les possibilités de
financement naissent et les outils juridiques se transforment.
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