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Accord sur les mesures sanitaires
et phytosanitaires
L’Accord sur l’application des mesures sanitaires et
phytosanitaires (« Accord SPS ») vise à faire en sorte que les
mesures de protection sanitaire que les Membres de l’OMC
prennent dans les domaines de la sécurité sanitaire des produits
alimentaires, de la santé des animaux et de la préservation des
végétaux ne soient pas plus restrictives pour le commerce
international qu’il n’est nécessaire.

Aperçu annuel
Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC
supervise l’application de l’Accord SPS et constitue une instance
d’examen des préoccupations commerciales spécifiques des
Membres. Les renseignements figurant dans la présente
brochure sont adaptés de l’Aperçu annuel sur la mise en œuvre
des dispositions de l’Accord SPS relatives à la transparence
et les préoccupations commerciales spécifiques.

À propos de l’OMC
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est l’organisme
international qui s’occupe des règles régissant le commerce entre
les pays. Sa principale fonction est de favoriser autant que possible
la bonne marche, la prévisibilité et la liberté des échanges,
et d’assurer des conditions égales entre tous ses Membres.

Avertissement
Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité
et est sans préjudice des positions des Membres de l’OMC ni de leurs droits
ou obligations dans le cadre de l’OMC. Les appellations employées dans cette
publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part
de l’OMC aucune prise de position quant au statut juridique des pays, zones
ou territoires, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières.
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Les Membres de l’OMC ont présenté
plus de 2 000 notifications SPS en
2020, un niveau sans précédent.
Ces notifications relatives à des projets de réglementation
SPS sont l’occasion pour les Membres de formuler des
observations sur les mesures prévues avant qu’elles n’entrent
en vigueur, ce qui contribue à réduire les risques de différends
commerciaux. Les 2 122 notifications SPS de 2020 ont été
présentées par 63 Membres, dans la continuité d’une
tendance à la hausse qui existe depuis 1995.

Nombre de notifications SPS présentées, et nombre
de Membres ayant présenté des notifications
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Les pays en développement ont
présenté davantage de notifications
SPS que les pays développés.
La part des notifications présentées par les pays en
développement augmente régulièrement depuis 2000.
En outre, la part de ces pays dans les notifications ordinaires
présentées depuis 2008 est supérieure à celle des pays
développés. Une tendance analogue s’observe pour les
notifications de mesures d’urgence depuis 2002. Cela
confirme que ces pays attachent une importance croissante
à l’exécution des obligations résultant de l’Accord SPS
en matière de transparence.

Nombre de notifications SPS ordinaires présentées, et part (en %)
dans les notifications présentées des pays développés,
des pays en développement et des PMA Membres
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La Tanzanie a figuré parmi les
10 premiers auteurs de notifications
SPS en 2020.
La Tanzanie, seul pays du groupe des pays les moins
avancés à figurer parmi les 10 premiers auteurs de
notifications, a présenté environ 4% des notifications SPS
reçues l’an dernier, principalement sur le thème de la
sécurité sanitaire des produits alimentaires. Le Brésil
a représenté la plus grande part (23%) des notifications
SPS communiquées en 2020.

Les 10 premiers auteurs
de notifications en 2020
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Plus des deux tiers (68%) des
notifications ordinaires présentées
en 2020 ont concerné la sécurité
sanitaire des produits alimentaires.
Quelque 84% des notifications de mesures d’urgence ont
concerné la santé des animaux. La sécurité sanitaire des
produits alimentaires et la santé des animaux ont été les
objectifs les plus fréquemment cités pour les notifications
ordinaires et les notifications de mesures d’urgence au cours
des cinq dernières années. Les notifications SPS peuvent
aussi avoir trait à la préservation des végétaux, à la protection
des personnes contre les maladies ou les parasites des
animaux et des plantes, et à la protection du territoire
contre d’autres dommages attribuables à des parasites.

Objectifs des notifications SPS
présentées en 2020
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Le nombre de mesures SPS visant
à faciliter les échanges notifiées par
les Membres a été plus de deux fois
plus élevé en 2020 qu’en 2017.
Sur les 372 mesures de facilitation des échanges que
les Membres ont notifiées en 2020, 6% étaient liées à
la pandémie de COVID-19. Leur objectif était d’aider
les produits alimentaires et agricoles à passer les frontières
sans contretemps – notamment en assouplissant les
prescriptions en matière de certification. La période
de mise en œuvre de la plupart de ces mesures
a été prolongée.
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des échanges
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Près de la moitié des préoccupations
commerciales spécifiques (PCS)
examinées au niveau du Comité SPS
en 2020 ont concerné la sécurité
sanitaire des produits alimentaires.
Les 36 nouvelles PCS soulevées par les Membres en 2020
sont les plus nombreuses depuis 2003, bien que seules
deux réunions aient eu lieu en 2020 du fait de la pandémie
de COVID-19. Parmi ces PCS, 44% se sont rapportées à
des mesures de sécurité sanitaire des produits alimentaires
et 36% à d’autres préoccupations comme les prescriptions
en matière de certification et les procédures d’inspection et
d’homologation. Le reste des préoccupations a concerné
des mesures liées à la préservation des végétaux (14%)
et à la santé des animaux (6%).

Ventilation des principales préoccupations
commerciales spécifiques soulevées en 2020
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En 2020, 63 Membres ont soumis
au moins une notification SPS et
14 Membres ont soulevé au moins
une PCS devant le Comité SPS.
Depuis 1995, 129 Membres ont soumis au moins une
notification et 65 Membres ont soulevé au moins une
PCS. La participation active d’un aussi grand nombre de
Membres témoigne de l’intérêt porté à la transparence des
mesures SPS et du rôle important des consultations pour
répondre aux préoccupations commerciales.
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Plus de la moitié des
505 préoccupations commerciales
spécifiques (PCS) examinées au niveau
du Comité SPS jusqu’en 2020 ont été
résolues ou partiellement résolues.
En 2020, les Membres ont déclaré 35 PCS résolues et
42 partiellement résolues, ce qui confirme l’importance
du Comité SPS comme instance où les Membres peuvent
régler des questions commerciales.

Situation de l’examen des PCS
au Comité SPS à la fin de 2020
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En 2020, le Comité SPS a adopté
le cinquième Examen du
fonctionnement et de la mise
en œuvre de l’Accord SPS.
Dans le rapport correspondant, des recommandations
ont été formulées pour de nouvelles activités, ou la
poursuite d’activités en cours sur les divers sujets abordés.
Les Membres examinent la mise en œuvre de l’Accord SPS
tous les quatre ans.

ACCORD SPS

12

ACCORD SUR LES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES | 10 RÉSULTATS CLÉS DE 2020

10

Plus des quatre cinquièmes
des Membres – 84% – ont
utilisé le Système en ligne de
présentation des notifications
SPS pour présenter leurs
notifications en 2020.
Les Membres sont de plus en plus nombreux à
utiliser le Système, ce qui garantit une diffusion
rapide des notifications.

Informations complémentaires
On trouvera des informations complémentaires sur la mise
en œuvre de l’Accord SPS dans l’Aperçu annuel 2020 sur
la mise en œuvre des dispositions de l’Accord SPS relatives à
la transparence et les préoccupations commerciales spécifiques
(G/SPS/GEN/804/Rev.13; G/SPS/GEN/204/Rev.21).
« Mesures sanitaires et phytosanitaires »,
publication de la série consacrée aux Accords
de l’OMC, donne une vue d’ensemble de
l’Accord SPS et de ses principes clés.
Elle peut être téléchargée à partir du site Web
de l’OMC.
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