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Accord sur les obstacles techniques au commerce 
L’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) vise  
à faire en sorte que les règlements, les normes et les procédures  
d’essai et de certification appliqués par les Membres de l’OMC  
ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce.

Examen annuel de l’Accord OTC
Le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC  
procède à un examen annuel de la mise en œuvre de l’Accord  
OTC. Les renseignements contenus dans la présente brochure  
sont basés sur l’examen de 2020.

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 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.



6
Près de la moitié de  
tous les règlements  
notifiés concernent la  
protection de la santé.

7
Le principal outil employé 
par l’OMC pour diffuser  
les notifications OTC,  
ePing, compte plus  
de 12 000 utilisateurs.

8
Le nombre de 
préoccupations 
commerciales soulevées  
par les Membres de  
l’OMC a augmenté de  
26% par an en moyenne.

9
Un nombre record de 
nouvelles préoccupations 
commerciales – 57 – ont  
été soulevées en 2020.

 10
Environ un tiers des 
Membres de l’OMC ont 
participé aux discussions 
sur les préoccupations 
commerciales en 2020. 

 1
Plus de 3 000 
notifications  
sont présentées  
chaque année. 

2
Le nombre de 
notifications a  
augmenté de  
plus de 11%  
chaque année.

3
L’Afrique de l’Est  
a présenté 26%  
des notifications  
en 2020.

4
La moitié des Membres 
de l’OMC soumettent 
régulièrement  
des notifications. 

5
En moyenne, les  
Membres disposent  
d’une période de 56  
jours pour formuler  
des observations  
sur la plupart des 
notifications.
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Nombre de notifications OTC par an 
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Les Membres de l’OMC ont présenté 
plus de 3 000 notifications concernant les 
prescriptions relatives aux produits pour les biens commerciaux 
au Comité des obstacles techniques au commerce (OTC) en 
2020. Les notifications sont une forme d’avis préalable. Elles 
donnent aux Membres de l’OMC la possibilité de formuler des 
observations sur les mesures projetées avant leur entrée en 
vigueur. En général, elles portent sur des prescriptions ou des 
mesures relatives à la santé ou à la sécurité qui sont adoptées 
pour protéger l’environnement. Plus de 3 000 notifications ont 
été soumises chaque année au Comité OTC ces 3 dernières 
années, ce qui témoigne de la volonté des Membres de l’OMC 
de rendre plus transparentes les mesures commerciales visant 
les produits industriels et agricoles.



Nombre de notifications par an, par niveau de développement 
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Depuis 1995, le nombre de  
notifications adressées au  
Comité OTC a augmenté  
de 11% par an en moyenne.  
Cette hausse s’explique principalement  
par la participation plus active des pays  
en développement et des pays les moins  
avancés (PMA), en particulier durant les  
cinq dernières années.
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Nombre de notifications par Membre en 2020
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La région de l’Afrique de  
l’Est – en particulier le Kenya,  
le Rwanda, la Tanzanie et  
l’Ouganda – compte parmi  
celles qui présentent le plus  
de notifications. Collectivement,  
ces quatre pays (dont trois sont des PMA)  
ont représenté 26% des notifications soumises  
en 2020. Les mesures qu’ils ont notifiées  
concernaient essentiellement les produits  
alimentaires et les boissons.
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Environ la moitié des Membres  
de l’OMC notifient régulièrement  
à l’Organisation leurs nouveaux règlements  
ou les modifications apportées à d’anciens règlements. 
Si ce nombre augmentait, cela permettrait d’avoir plus 
de visibilité concernant les modifications prévues par 
les Membres en ce qui concerne les prescriptions 
applicables aux produits. Cela augmenterait aussi la 
prévisibilité de l’environnement commercial, tout en 
aidant à éviter les coûts et les retards imprévus  
– ce qui est particulièrement important pour les  
micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Nombre de Membres présentant des notifications par an

2010 2015 2020
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Nombre de Membres notifiants 

Nombre de Membres non notifiants 
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Délai ménagé aux Membres pour présenter 
des observations sur les notifications

1  Environ 5% des notifications ont été jugées urgentes par le Membre notifiant, 
ce qui peut réduire la période ménagée pour formuler des observations.
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Environ deux tiers des 
notifications soumises à 
l’OMC en 2020 ont ménagé, en 
moyenne, 56 jours aux Membres 
pour formuler des observations. 
Cette période donne aux Membres une importante 
possibilité pour échanger des vues sur les 
règlements projetés, en leur permettant de tenir 
des consultations pour clarifier des questions  
qui peuvent découler du règlement proposé.1
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La protection de la santé ou 
de la sécurité des personnes 
était au cœur de près de la 
moitié – 45% – de tous les 
règlements notifiés en 2020.2 
Plus de 100 notifications OTC portaient sur des 
mesures en lien avec la pandémie de COVID-19.

Notifications relatives à la protection de la santé

45% 
concernent la protection 

de la santé ou de  
la sécurité des  

personnes

2  Notifications ordinaires uniquement.
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Le principal outil employé par l’OMC pour 
diffuser les notifications OTC et accroître 
la transparence concernant les normes et 
les réglementations est le système d’alerte 

en ligne ePing. À la fin de 2020, 
ePing comptait plus de  
 12 000 utilisateurs, répartis à 
peu près équitablement entre le secteur 
privé et le secteur public.

Utilisateurs                  par secteur
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Le nombre de préoccupations 
commerciales soulevées par les 
Membres de l’OMC au Comité 
OTC a progressé de 26% par an 
en moyenne. L’examen de ces préoccupations 
permet souvent aux Membres d’aplanir les tensions 
commerciales avant l’entrée en vigueur d’une mesure et 
contribue à éviter l’escalade vers un différend formel. Les 
préoccupations sont habituellement soulevées en réponse 
à des notifications; il peut s’agir de simples demandes 
d’éclaircissements ou de préoccupations concernant 
d’éventuelles incompatibilités avec l’Accord OTC.

Préoccupations commerciales spécifiques (PCS)  
et notifications soulevées/présentées par an 
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En 2020, un nombre record 
de nouvelles préoccupations 
commerciales – 57 – ont été 
examinées au Comité OTC, malgré 
les interruptions dues à la pandémie. Grâce 
à l’eAgenda, un outil en ligne permettant de 
soulever des préoccupations commerciales 
et d’y répondre, l’examen des préoccupations 
commerciales a pu se poursuivre pendant que  
les réunions en présentiel étaient suspendues.

Nombre de nouvelles préoccupations commerciales 
spécifiques soulevées par an 
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Participation aux discussions sur les 
préoccupations commerciales
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Environ un tiers des Membres de 

l’OMC, soit 57 Membres, ont 
participé aux discussions 
sur les préoccupations 
commerciales en 2020. 
Cela représente une hausse par rapport 
à 2019 (45 Membres participants).



Informations complémentaires
On trouvera des informations complémentaires 
sur la mise en œuvre de l’Accord OTC dans 
l’Examen annuel 2020 (G/TBT/45).

“Obstacles techniques au 
commerce” – une nouvelle 
publication dans la série 
consacrée aux Accords de 
l’OMC – donne un aperçu de 
l’objet et du champ d’application 

de l’Accord OTC, des types de mesures qu’il 
vise et des principes clés de l’Accord. Il peut 
être téléchargé à partir du site Web de l’OMC.
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