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Normes sanitaires et commerce international
Les cas des exportations des pays ACP vers l’Union européenne

Les crises sanitaires qui ont secoué le monde agricole et agroalimentaire des pays développés ces derniè-
res années ont fait de la sécurité sanitaire des aliments un enjeu majeur pour les populations de ces pays.
Reflets de ces préoccupations, les réglementations ont alors fleuri, engendrant de ce fait des barrières com-
merciales plus ou moins justifiées. Un cadre international avec des instances normatives a alors été érigé
dans le but d'harmoniser les réglementations nationales. Mais certaines législations, dont celles de l'Union
européenne, des États-Unis ou du Japon, continuent d'être plus restrictives que les normes internationales
et elles prévalent toujours dans les relations commerciales. 

L'objet de cet ouvrage est de brosser un tableau général sur la question des normes sanitaires et phyto-
sanitaires (SPS) dans le cadre des échanges agricoles internationaux, en mettant l'accent sur les relations
commerciales entre l'Union européenne et la zone Afrique Caraïbes Pacifique (ACP). 

Une première partie, fondée sur une analyse d'articles récemment publiés, dresse un panorama de l'inci-
dence du développement des normes SPS sur l'évolution du commerce international. Elle permet d'ap-
préhender la teneur des débats sur la question et d'en tirer quelques enseignements généraux. La secon-
de partie circonscrit la question des normes SPS aux échanges entre l'Union européenne et la zone ACP ;
elle décrit les grandes lignes de la législation sanitaire européenne et reprend la structure des échanges
agricoles UE-ACP. Elle en déduit quelques enseignements quant à l'impact des normes européennes sur
les importations agricoles en provenance des pays ACP.

De nombreuses références bibliographiques complètent l'ouvrage, elles devraient permettre aux lecteurs
qui le souhaitent d'approfondir leurs connaissances sur le sujet.
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Sanitary Standards and International Trade
The Case of the ACP Countries’ Exports to the European Union

The health crises that shook the farming and food processing world in developed coun-
tries in recent years have made food sanitary safety a major stake for the populations of
these countries. Reflecting these concerns, regulations sprung up, creating more or less
justified trade barriers. An international framework with standardising bodies was then
elaborated with the aim of harmonising national regulations. But some the legislation of
certain countries, including the European Union, the United States, and Japan, continue
to be more restrictive than international standards and still prevail in trade relations. 

The purpose of this book is to give a general view of the issue of sanitary and phytosan-
itary standards (SPSs) in the framework of international agricultural trade, with emphasis
on the trade relations between the European Union and the Africa-Caribbean-Pacific
(ACP) Zone. 

The first section is based on an analysis of recent publications and gives a panoramic
view of the impact that the development of SPSs has had on the evolution of international
trade. It provides readers with general understanding of the issue and the content of the
debates on this subject. The second section specifically examines the issue of SPSs in
relation to trade between the European Union and the ACP Zone, outlining European
health and sanitation legislation and detailing the structure of agricultural trade between
the EU and ACP countries. From this, it draws lessons on the impact of European stan-
dards on agricultural imports from ACP countries.

An extensive bibliography completes this work, allowing readers who wish to do so to
deepen their knowledge of this subject.



Normes sanitaires et
commerce international
Les cas des exportations des pays ACP vers l’Union européenne

Claire LE BIGOT et Vincent RIBIER

Cirad-Amis Écopol

Juin 2004

Dossier thématique



Responsable éditoriale : Danièle Ribier (Gret)
Photos de couverture et d’intérieur : D. et V. Ribier.
Maquette et réalisation : Hélène Gay (Gret).
Imprimé par Dumas-Titoulet Imprimeur à Saint-Étienne (France), juin 2004.

● Pour toute information complémentaire sur le contenu de l’ouvrage :

CIRAD-ÉCOPOL
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
45 bis avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent-sur-Marne, France.
Tél. : 33 (0)1 43 94 73 28. Fax : 33 (0)1 43 94 73 11. E-mail : ecopol@cirad.fr

● Pour toute information sur la publication :

GRET
Groupe de recherche et d’échanges technologiques
211-213 rue La Fayette 75010 Paris, France.
Tél. : 33 (0)1 40 05 61 61. Fax : 33 (0)1 40 05 61 10.

Traduction, reproduction ou mise en ligne : edition@gret.org
Services de presse, diffusion et distribution : diffusion@gret.org



3

Introduction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Les normes sanitaires et phytosanitaires
comme enjeu du commerce international  . . . . .7

L’émergence de la question des normes
sanitaires et phytosanitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Une préoccupation née de la multiplication
des échanges internationaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Une tentative de régulation dans le cadre de l’OMC :
l’accord SPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

L’incidence forte des normes SPS
sur le commerce international  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Principaux produits affectés par les normes SPS  . . . . . . . . . . .10
Des notifications en augmentation depuis 20 ans  . . . . . . . . .11
Un impact réel mais difficile à quantifier  . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Le débat contradictoire autour
des normes SPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Les justifications invoquées par les déclarants
de mesures sanitaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Les mesures mises en œuvre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Des politiques sanitaires très contrastées selon les États  . . .17
Les normes SPS, un protectionnisme caché ?  . . . . . . . . . . . . . .19

Les PMA en position de faiblesse  . . . . . . . . . . . . . . .21
Des exportations très affectées par les
barrières sanitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Le coût élevé des barrières sanitaires pour les PMA  . . . . . . .22
La faible capacité d’expertise des PMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Impact des normes sur la réorganisation
des filières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

La place des normes SPS européennes
dans les échanges pays ACP-UE  . . . . . . . . . . . . . . . . .29

La politique européenne de qualité
sanitaire des aliments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
La sécurité sanitaire des aliments dans l’Union
européenne : un enjeu majeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

L’intégration de la chaîne alimentaire renforce
le pouvoir des importateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Les procédures pour l’importation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Étude comparative
entre les normes du Codex Alimentarius
et les normes européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Une comparaison des LMR par produit et
par type de résidus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
L’exemple de la banane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Résultats sur les autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Une normalisation européenne souvent
plus restrictive que le Codex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Place des pays ACP dans le commerce
extérieur de l’Union européenne  . . . . . . . . . . . . . . .38
Des échanges agricoles UE-ACP en baisse
sauf pour les produits agricoles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Les accords de coopération UE-ACP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Les produits ACP touchés
par les normes SPS européennes  . . . . . . . . . . . . . . . .44

L’impact des normes européennes
sur les produits ACP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Les pêches au Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Le marché mondial de la banane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
L’aflatoxine dans l’arachide, les fruits et les céréales  . . . . . . .50
Commentaires sur les conséquences économiques
et sociales des normes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Impact de la réglementation européenne
sur les produits de niche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Conclusion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Annexe 1 : Trois textes communautaires ayant
une incidence majeure sur les exportations
des pays ACP vers l’Uion européenne  . . . . . . . . .57

Annexe 2 : Pays ACP figurant ou non
sur la liste des pays les moins avancés . . . . . . . . .59

Annexe 3 : Bibliographie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Sommaire



5

Normes sanitaires et commerce international

Introduction

Depuis la deuxième guerre mondiale, le com-
merce international fait l’objet d’une libéralisa-
tion croissante. Le secteur agricole et agroali-
mentaire, autrefois épargné par les règles du GATT,
est depuis l’Uruguay Round et les Accords de Mar-
rakech l’objet d’âpres négociations ayant pour
conséquence une diminution progressive des bar-
rières tarifaires. Cette impulsion provoquée par les
instances internationales a été de plus renforcée
par la multiplication des négociations bilatérales
bloc à bloc débouchant sur des accords de libre-
échange. La baisse des protections tarifaires a cer-
tes contribué à faciliter l’accès aux marchés, mais
parallèlement à cela, diverses barrières non tari-
faires se sont développées et sont en passe de de-
venir à l’heure actuelle la principale source d’en-
trave au commerce.

Parmi ces mesures, les réglementations, en par-
ticulier dans le domaine sanitaire, ont vu leur in-
cidence croître et leur impact sur le commerce
international devenir de plus en plus évident.
Nombreuses et variées autant dans leur forme
que dans leurs justifications, les réglementations
engendrent des conséquences considérables sur
le plan macro et micro-économique sur tous les
partenaires commerciaux et en particulier sur les
pays en développement, plus vulnérables. 

Les crises sanitaires qui ont secoué le monde agri-
cole et agroalimentaire des pays développés ces
dernières années ont fait de la sécurité sanitaire
des aliments un enjeu majeur pour les popula-
tions de ces pays. Reflets de ces préoccupations,
les réglementations ont alors fleuri, engendrant de
ce fait des barrières commerciales plus ou moins
justifiées. Légitimes, ou à but protectionniste, elles

peuvent devenir sources de conflits commerciaux
(cas du bœuf aux hormones ou des organismes
génétiquement modifiés - OGM). Un nouveau
cadre international avec des instances normatives
internationales a alors été érigé dans le but d’har-
moniser les réglementations nationales. Mais cer-
taines législations, dont celles de l’Union euro-
péenne, des États-Unis ou du Japon, continuent
d’être plus sévères que les normes reconnues sur
le plan international et de prévaloir dans les rela-
tions commerciales. 

L’objet du présent document est de brosser un ta-
bleau général sur la question des normes sanitai-
res et phytosanitaires (SPS) dans le cadre des échan-
ges agricoles internationaux, en mettant l’accent
sur les relations commerciales entre l’Union
européenne (UE) et la zone Afrique Caraïbes
Pacifique (ACP). 

Pour ce faire, le document est constitué de deux
grandes parties. La première fait un tour d’hori-
zon des travaux et articles récents qui ont étudié
l’incidence du développement des normes SPS
sur l’évolution du commerce international. Cette
revue de la littérature permet d’appréhender la
teneur des débats sur la question à un niveau glo-
bal, et d’en tirer quelques enseignements géné-
raux. La seconde partie circonscrit la question
des normes SPS aux échanges entre l’Union eu-
ropéenne et la zone ACP ; elle décrit les grandes
lignes de la législation sanitaire européenne, ses
fondements, son niveau technique ; elle reprend
la structure des échanges agricoles UE-ACP et en
déduit quelques enseignements quant à l’im-
pact des normes SPS européennes sur les impor-
tations agricoles en provenance des pays ACP.
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Les normes sanitaires et
phytosanitaires comme enjeu
du commerce international

L’objet de cette première partie est de présenter
une vue d’ensemble de la question des normes
sanitaires et phytosanitaires (SPS) au niveau inter-
national, avant d’approfondir leur incidence sur
les relations commerciales entre l’Union euro-
péenne (UE) et la zone Afrique Caraïbes Paci-
fique (ACP). Sont ainsi exposés les principaux
points de débat soulevés dans la littérature ré-
cente sur le sujet.

L’émergence de la question
des normes sanitaires
et phytosanitaires 

●● Une préoccupation née
de la multiplication des échanges
internationaux

La libéralisation progressive du commerce inter-
national observée depuis la fin de la seconde
guerre mondiale a eu pour effet direct d’aug-
menter les flux commerciaux et de faciliter les
échanges. Ceux-ci se sont développés entre pays
similaires mais aussi entre pays très différents, en
particulier du point de vue des conditions de pro-
duction et des structures administratives. Cette
augmentation du commerce international a en-

traîné des effets induits dont on commence seu-
lement maintenant à appréhender le coût : en
intensifiant les échanges entre pays, la libérali-
sation a provoqué l’introduction d’espèces al-
lochtones, un brassage de marchandises et, de
ce fait, une propagation plus importante et plus
rapide d’agents infectieux. Ceux-ci non seule-
ment mettent en danger la vie des consomma-
teurs avec des produits insalubres mais ils peu-
vent aussi être à l’origine de la dissémination de
bactéries, virus ou parasites pathogènes pour les
animaux, les végétaux ou l’environnement.

Les exemples sont nombreux et très illustratifs :
le scandale de l’encéphalopathie spongiforme
bovine ou « vache folle », la fièvre aphteuse…1

Pour y faire face, chaque pays a légitimement le
droit de protéger sa population de ces dangers po-
tentiels. Il fixe alors un niveau de protection que
doivent respecter les exportateurs des pays tiers
qui veulent pénétrer son marché. La perception
du risque est toutefois une notion très subjective.
Elle varie à la fois dans le temps (avec des consom-
mateurs de plus en plus pointilleux sur la qualité

1 Bureau J.-C., Bouët A., 2001, « Agriculture et commerce
international », Économie internationale n° 87, p. 7-14.
Henson S., Caswell J., 1999, « Food safety regulations :
an overview of a contemporary issues », Food Policy 24,
p. 589-603.
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L’ACCORD SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE DES ACCORDS DE MARRAKECH
(ACCORD SPS)

Cet accord porte sur les réglementations et les contrôles dans le domaine de la santé des animaux,
des végétaux et des hommes. Il couvre les caractéristiques des produits, les quarantaines, les contrain-
tes sur le processus, la certification, l’inspection, les procédures de test et l’étiquetage, si celui-ci est
lié à des problèmes de santé.

Le Comité SPS au sein de l’OMC veille à l’application de l’accord. Contrairement à l’accord OTC
(Obstacles techniques au commerce3), l’accord SPS a un présupposé de légitimité, qui est celui de
la santé des consommateurs. On ne se pose donc pas la question de l’objectif légitime comme dans
le cadre de l’accord OTC. En revanche, y sont traités les problèmes de mise en œuvre des mesures.

L’accord SPS repose sur les neuf principes suivants :

➤ la nécessité d’une base scientifique aux réglementations en utilisant une procédure d’analyse du risque ;

➤ le principe d’équivalence, c’est-à-dire l’acceptation de processus et méthodes différents de ceux
utilisés par un pays, s’ils aboutissent au même résultat ;

3 Ou accord TBT : Technical Barriers to Trade.

de leur alimentation) mais aussi dans l’espace. Elle
diffère selon les habitudes alimentaires, les concep-
tions socioculturelles (ainsi par exemple le refus
du fromage au lait cru aux États-Unis versus le
refus de la viande aux hormones de croissance en
Europe), mais aussi selon le niveau de dévelop-
pement économique (les peurs alimentaires des
pays développés sont souvent bien loin des pro-

blèmes des pays en développement). De ce fait
les préoccupations sanitaires et donc le niveau
de protection requis sont souvent des sources de
tensions et de conflits entre partenaires com-
merciaux2. 

●● Une tentative de régulation
dans le cadre de l’OMC : l’accord SPS

L’accord de Marrakech, signé en 1994 en conclu-
sion des négociations commerciales multilaté-
rales menées dans le cadre du GATT (General
Agreement on Trade and Tariffs), comprend un
accord spécifique sur les normes, dit Accord SPS,
qui fait référence depuis lors. Il y est précisé
que les législations sanitaires et phytosanitaires
sont nécessaires, mais qu’elles ne doivent pas
être utilisées dans un but de discrimination et de
protection du marché intérieur. Les mesures adop-
tées doivent être transparentes et avoir un impact
restrictif minimum sur les échanges internatio-
naux. Les produits importés, une fois entrés sur
le territoire, doivent bénéficier du même traite-
ment que les produits nationaux. 

2 OCDE, 1998, Qualité et sécurité des produits alimentai-
res : considérations pour le commerce international.

Plantation d’ananas
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➤ la régionalisation, c’est-à-dire la reconnaissance de régions indemnes à l’intérieur d’un pays ;

➤ la prise en compte de normes internationales dans la définition des réglementations ;

➤ le droit d’un pays à établir son propre niveau de protection, si celui-ci est fondé sur des bases scien-
tifiques ;

➤ la non-discrimination entre un même produit d’origines différentes ;

➤ la préférence donnée à la réglementation, qui, à résultat égal en matière d’objectif public, restreint
le moins les échanges ;

➤ la transparence de la réglementation avec, en particulier, obligation de notifier et de permettre des
contrôles dans des conditions pratiques acceptables ;

➤ la cohérence des réglementations qui est plus un objectif qu’un principe : c’est-à-dire que des me-
sures ne devraient pas chercher à atteindre un niveau de risque considérablement plus faible que ce
qui est admis pour d’autres produits.

L’un des buts de l’accord SPS est d’élaborer des règles régissant le droit qu’a un pays d’atteindre un ob-
jectif de protection de la santé. Pour cela, l’OMC s’appuie sur les instances internationales que sont le
Codex Alimentarius dont le domaine de compétence est principalement la santé publique, l’Office
international des épizooties (OIE) dont le domaine de compétence est la santé animale et, enfin, la
Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) dont le domaine de compétence est
la santé des végétaux.

Comme dans le cas de l’accord OTC, le principe est que les normes internationales constituent des ré-
férences acceptables pour l’établissement de réglementations nationales. L’accord encourage les gou-
vernements à utiliser les normes internationales et dispense de justifications une réglementation natio-
nale qui repose sur celles-ci. Si un pays souhaite déroger, il doit satisfaire aux évaluations de conformité,
comme dans le cadre de l’accord OTC, mais avec davantage de preuves scientifiques.

Dans l’accord SPS, la référence explicite aux normes du Codex Alimentarius donne à l’aspect scientifique
une portée accrue. Selon l’accord SPS, un État qui aurait des réglementations nationales plus sévères que
celles prévues par les normes internationales pertinentes devra justifier le maintien ou la mise en place
de sa réglementation en s’appuyant sur les « preuves scientifiques disponibles ». La notion d’analyse de
risques est primordiale dans l’accord SPS. L’analyse des risques comprend plusieurs phases, en particu-
lier une phase d’évaluation et une phase de gestion des risques qui peut reposer sur plusieurs moyens,
dont la prévention, l’étiquetage, la fixation de limites ou la mise en œuvre de procédés particuliers.

Sources :  ● Doussin J.-P., 1995, Le Codex Alimentarius à l’heure de l’Organisation mondiale du commerce. Annales des falsifica-
tions de l’expertise chimique et toxicologique, 933, p. 281-291. ● Bureau D. et Bureau J.-C., 1998, Les enjeux des prochaines né-
gociations multilatérales pour l’agriculture française. Rapport du Conseil d’analyse économique. Premier Ministre, La Documenta-
tion française, Paris.

L’Accord SPS fixe comme référence de ce qui est
légalement autorisé par les États les normes inter-
nationales fournies par des institutions spéciali-
sées : la Commission du Codex Alimentarius pour
la santé humaine, l’Office international des épi-
zooties (OIE) pour la santé animale et la Conven-
tion internationale pour la protection des végé-
taux (CIPV). Les normes édictées par ces orga-
nismes sont reconnues par l’OMC et les mesu-
res de protection qui s’y réfèrent sont admises.
Elles ne sont toutefois pas obligatoires. Les États

peuvent décider de fixer leurs propres normes
en se basant sur des considérations nationales et
fixer un niveau de protection plus sévère. Comme
toute législation nationale plus stricte que celle
des instances internationales doit être scientifi-
quement justifiée, cela suppose que ces États pos-
sèdent une réelle capacité sur le plan scienti-
fique. Les obligations de justification scientifique
d’une part, et de notification aux pays partenai-
res d’autre part, ont pour objet d’éviter une dé-
rive protectionniste dans l’utilisation des accords.
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LE CODEX ALIMENTARIUS

Depuis sa création en 1962, les textes du Codex Alimentarius constituent une somme fondamentale
de normes, directives, recommandations, codes d’usage et réglementations. Des centaines d’addi-
tifs et de contaminants ont été testés et des milliers de taux maxima de résidus de pesticides fixés.
Au total, c’est une trentaine de volumes sur lesquels les États peuvent s’appuyer pour « protéger la
santé des consommateurs et assurer la loyauté des pratiques suivies dans le commerce des produits
alimentaires ».

La commission du Codex Alimentarius (CAC) regroupe plusieurs structures :

➤ une commission de 163 pays chargée d’adopter dans leur version définitive les textes des nor-
mes, directives, recommandations ou codes d’usages élaborés par les Comités spécialisés. Celle-
ci se réunit tous les deux ans, alternativement à Rome et Genève ;

➤ un comité exécutif de dix membres représentant les grandes zones géographiques de la planète.
Il se réunit tous les ans pour préparer les décisions et orienter le travail du Codex ;

➤ un secrétariat permanent basé à Rome et constitué de six fonctionnaires pour suivre les travaux
des différents organes ;

➤ des comités spécialisés qui discutent les normes et autres textes. Certains d’entre eux ont une vo-
cation « horizontale » : ils travaillent sur des réglementations spécifiques (additifs, étiquetage,
etc.), les principes généraux, les modalités d’inspection, ou encore les méthodes d’analyses. D’au-
tres comités travaillent sur les produits ou des groupes de produits (produits laitiers, produits de
la mer, etc.). Enfin, cinq comités s’intéressent aux problèmes spécifiques des différentes zones
géographiques (Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord et Paci-
fique). Chaque comité est présidé et accueilli par un pays hôte qui organise les sessions.

Les textes sont élaborés dans les comités suivant une procédure en huit étapes. Jusqu’à leur adop-
tion définitive par la Commission, ceux-ci ne constituent qu’un ensemble de preuves ou de recom-
mandations scientifiques, sans valeur de référence au titre de l’OMC. Mais ils peuvent cependant
aider un État à asseoir une position en cas de conflit ou de controverse.

Via un comité spécifique, la Commission du Codex s’intéresse également aux services d’inspection
et de certification des denrées alimentaires importées. Elle élabore des directives ou des recom-
mandations concernant l’harmonisation et la transparence des procédures, l’évaluation des métho-
des : ceci dans le but de faciliter l’équivalence et la reconnaissance entre systèmes nationaux,
l’harmonisation des contrôles, des mesures prises et des certificats officiels.

4 Fontagné L., Mimouni M., 2001, « L’environnement, nou-
vel obstacle au commerce des produits agricoles et ali-
mentaires », Économie internationale n° 87, p. 63-87.

5 Trade Analysis and Information System.
6 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dé-

veloppement.
7 Centre du commerce international (Cnuced-OMC).
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L’incidence forte des normes SPS
sur le commerce international

●● Principaux produits affectés
par les normes SPS

Les mesures sanitaires et phytosanitaires sont
nombreuses et de nature très diverse, de telle
sorte qu’il est relativement difficile de quantifier
la part du commerce international qui est effec-
tivement affecté par ce type d’obstacle.

Une étude4, menée en 2001, aborde ce problème
en essayant de traiter de manière exhaustive les
données disponibles en matière de mesures SPS.
Ses auteurs utilisent pour cela la base de don-
nées Trains5 de la Cnuced6, reprise par le CCI7



et le CEPII8 dans leur base MacMaps9. L’infor-
mation provient des notifications faites par les
pays importateurs ; pour chaque barrière com-
merciale, le pays importateur notifiant une bar-
rière est identifié, le produit affecté est classé
selon les codes du système harmonisé de la
Cnuced dans lequel les produits sont répertoriés
par une nomenclature à 6 chiffres (SH -digit). La
part du commerce affecté est quantifiée en ana-
lysant la fréquence des barrières sanitaires par
produit ou groupe de produits. Pour chaque pro-
duit, le nombre de pays ayant notifié des mesu-
res SPS a été recensé, ce qui a permis de cons-
truire le tableau 1 (cf. page 12). 

La lecture de ce tableau fournit les enseigne-
ments suivants :

➤ les trois-quarts des produits sont affectés à des
degrés divers par les normes SPS : sur les 4 917
produits répertoriés dans le système harmonisé à
6 chiffres et échangés internationalement, seuls
1 171 (soit 24 %) ne sont confrontés à aucune me-
sure sanitaire ; tous les autres produits font donc
l’objet d’au moins un obstacle sanitaire à l’im-
portation dans au moins un des pays importateurs ;

➤ ce pourcentage de produits non confrontés à
une mesure sanitaire est encore plus faible dans
le cas des produits agricoles : sur les 878 produits
agricoles du total des 4 917, seuls 13 (soit 1,5 %)
ne sont confrontés à aucune mesure sanitaire ;

➤ les produits agricoles sont les plus affectés par
les barrières sanitaires : sur les 44 produits dont
plus de 90 % des importations en valeur sont
l’objet de mesures sanitaires, tous sont agrico-
les ; parmi les 214 autres produits dont plus de
50 % des échanges mondiaux sont soumis à
des normes sanitaires, 164 sont des produits agri-
coles, soit plus de trois sur quatre.

Le tableau 2 (cf. page 13) précise la nature des pro-
duits agricoles les plus affectés par des mesures
SPS. Il donne, pour chaque type de produit, la va-
leur du commerce mondial affecté et le pourcen-
tage que cette valeur représente par rapport aux
importations mondiales de ce type de produit.

Les normes sanitaires et phytosanitaires comme enjeu du commerce international
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On constate que les produits les plus affectés par
les barrières sanitaires sont les plantes vivantes
et les fleurs (92 % du commerce affecté), les vian-
des et abats comestibles (87 %), les autres pro-
duits d’origine animale (85 %), les huiles (81 %)
et les poissons et les crustacés (80 %).

8 Centre d’études prospectives et d’informations interna-
tionales.

9 Bouët A., Fontagné L., Mimouni P., Pichot X., 2002, « Mac-
Maps : une mesure bilatérale et désagrégée de l’accès au
marché », Économie internationale n° 89-90, p. 39-64.

●● Des notifications en augmentation
depuis 20 ans

La figure 1 (cf. page 14) montre que le nombre
de notifications de mesures sanitaires au niveau
mondial est en augmentation forte et régulière
sur les vingt dernières années. Le nombre de no-
tifications est ainsi passé d’environ 300 en 1981
à plus de 2 700 à la fin des années 90 et cela en
dépit de la volonté affichée par l’OMC de trans-
former progressivement les barrières non tarifai-
res en équivalents tarifaires. On ne peut pas
préjuger du motif réel de notification de telles
mesures : moyen compensatoire face à la baisse
de protection induite par la disparition progres-
sive des barrières tarifaires, ou réelle préoccu-
pation croissante des problèmes environnemen-
taux et de santé publique ?

Fleurs destinées à l’exportation vers l’Union européenne
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TABLEAU 1 : Concentration des mesures sanitaires en fonction du commerce mondial assujetti, 1999

POURCENTAGE NOMBRE IMPORTATIONS IMPORTATIONS TAUX
DES EXPORTATIONS DE PRODUITS DES PAYS NOTIFIANT MONDIALES D’ASSUJETTISSEMENT
MONDIALES SH 6-DIGIT en milliards en milliards en %
SOUMISES AUX FAISANT L’OBJET de dollars US de dollars US
NORMES SANITAIRES DE NOTIFICATIONS

Total Agriculture Total Agriculture Total Agriculture Total Agriculture

De 90 à 100 44 44 40 40 41 41 96 96

De 80 à 90 43 37 82 22 100 26 82 84

De 70 à 80 50 35 57 32 74 42 76 75

De 60 à 70 54 41 37 14 57 22 65 66

De 50 à 60 67 48 23 11 43 21 54 52

De 40 à 50 117 60 105 20 228 43 46 46

De 30 à 40 207 107 95 30 260 87 37 35

De 20 à 30 365 138 108 20 404 82 27 25

De 10 à 20 600 159 83 17 518 111 16 15

> 0 à 10 2 199 196 50 3 3 006 68 2 5

Sous-total de > 0 à 100 3 746 865 680 209 4 732 543 14 38

0 1 171 13 0 0 670 0,26 0 0

TOTAL 4 917 878 680 209 5 402 543 13 38

Source : Fontagné et Mimouni, 2001.
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TABLEAU 2 : Taux de commerce affecté par type de produit en 1999

IMPORTATIONS COMMERCE TAUX RÉPARTITION
MONDIALES AFFECTÉ (%) DU COMMERCE

DE PRODUITS (en milliers POTENTIELLEMENT
AFFECTÉS de $ US) AFFECTÉ (%)

(en milliers de $US)

Animaux vivants 6 321 914 5 256 796 83,15 2,21

Viandes et abats comestibles 29 112 661 25 282 053 86,84 10,17

Poissons et crustacés 23 900 682 19 116 204 79,98 8,35

Lait et produits laitiers, miel 20 273 866 4 852 170 23,93 7,09

Autres produits d’origine animale 3 008 756 2 557 565 85,00 1,05

Plantes vivantes et fleurs 5 897 757 5 459 096 92,56 2,06

Légumes, plantes,
racines alimentaires 9 915 936 3 722 301 37,54 3,47

Fruits comestibles 11 985 400 3 520 527 29,37 4,19

Café, thé, mate10, épices 11 085 038 2 345 968 21,16 3,87

Céréales 32 476 680 12 811 448 39,45 11,35

Produits de minoterie 1 375 917 172 000 12,50 0,48

Graines, fruits oléogineux, semences 4 626 281 1 298 875 28,08 1,62

Gomme, résines, autres sucres
et extraits végétaux 146 719 72 470 49,39 0,05

Matières à tresser et
autres produits d’origine végétale 135 086 85 282 63,13 0,05

Graisses, huiles animales et végétales 499 616 404 928 81,05 0,17

Préparations de viandes, poissons
et crustacés 10 458 918 5 385 053 51,49 3,66

Préparations à base de céréales 14 705 885 11 006 931 74,85 5,14

Préparations alimentaires diverses 1 153 691 782 506 67,83 0,40

Résidus et déchets d’industries
alimentaires, aliments pour animaux 6 650 176 3 887 843 58,46 2,32

Produits pharmaceutiques 89 068 471 31 112 301 34,93 31,13

Produits divers des industries
chimiques 3 203 076 1 013 075 31,63 1,12

Peaux (autres que pelleterie) et cuirs 138 723 60 120 43,34 0,05

TOTAL 286 141 274 140 205 512 49,00 100,00

10 Le mate est une boisson originaire d’Amérique latine qui tire son nom d’un arbuste, l’Ilex Paraguariensis. So
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●● Un impact réel mais difficile
à quantifier

L’émergence croissante des mesures sanitaires et
phytosanitaires a amené de nombreux auteurs à
se pencher sur leur impact en termes d’équilibre
des marchés, de flux commerciaux et de bien-
être. Une telle évaluation est nécessaire non seu-
lement pour comprendre l’importance de ces
mesures mais aussi pour faciliter les négociations
commerciales et aider à la résolution des conflits.

La tâche est à l’évidence ardue, comme le sou-
ligne un ouvrage au titre sans équivoque « Quan-
tifying the impact of technical barriers to trade.
Can it be done ? »11 ! Un catalogue des procé-
dés employés a été dressé en 200112 et ses au-
teurs constatent que la combinaison de modè-
les de gravité et d’estimations économétriques
est prometteuse pour évaluer l’impact des régu-
lations sanitaires sur le détournement de com-
merce, en mettant l’accent sur l’importance de
l’« effet frontière ». Les analyses en termes de
coût-bénéfice sont également assez fréquem-
ment utilisées pour évaluer le coût des contrô-
les sanitaires ; elles sont bien connues et ne po-
sent pas de problèmes de mise en œuvre. Les
analyses combinant les aspects culturels, éthiques
et environnementaux apportent un éclairage in-
téressant mais sont beaucoup plus controversées.

Différentes estimations proviennent des services
gouvernementaux des principaux pays dévelop-
pés qui ont mis en place des procédures d’in-
formation sur les barrières non tarifaires et re-
cueillent des plaintes formulées par les expor-
tateurs nationaux confrontés à de tels problèmes.
Elles donnent quelques ordres de grandeur à ce
propos13.

Le ministère américain de l’agriculture (USDA) a
ainsi recensé environ 300 cas où des réglemen-
tations nationales nuisaient aux exportations agri-
coles américaines ; il estime les pertes annuelles
occasionnées par ces réglementations à 5 milliards
de dollars, dont 1,5 milliard pour les restrictions
sanitaires et phytosanitaires. Sur les 5 milliards
de dollars de manque à gagner pour les expor-
tateurs américains, 900 millions concerneraient
l’Union européenne, concentrés sur quelques

FIGURE 1 : Notifications des mesures techniques au GATT/OMC de 1981 à 1998

Source : OECD, Product standards, Conformity Assessment and Regulatory Reform. Organisation For Economic
Cooperation and Development, Paris, 1997.

11 Quantifier l’impact des barrières techniques sur le com-
merce, est-ce possible ? (traduction libre des auteurs),
Maskus K., Wilson J.S., 2000, Quantifiyng the impact of
technical barriers to trade : a review of past attempts and
the new policy context, World Bank.

12 Beghin J.-C., Bureau J.-C., 2001, « Quantitative policy
analysis of sanitary, phytosanitary and technical barriers
to trade », Économie internationale n° 87, p. 107-130.

13 Bureau J.-C., Gozlan E., 1999, « Les normes sanitaires et
techniques : nouvel enjeu du commerce international »,
Demeter, Cahier n° 9.
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dossiers. À titre d’exemple, le préjudice causé par
la fermeture du marché européen à la viande aux
hormones est estimé à 250 millions de dollars,
celui causé par les conditions d’abattage des vo-
lailles à 50 autres millions. 

Le débat contradictoire
autour des normes SPS

Prise en compte justifiée des préoccupations des
consommateurs en matière de santé publique ou
nouvelle forme de protectionnisme pour empê-
cher les importations de concurrencer la pro-
duction nationale ? Le débat sur les normes SPS
fait rage et des points de vue tranchés se sont ex-
primés sur la question. Un tour d’horizon rapide
des principaux arguments avancés montre la com-
plexité du problème.

●● Les justifications invoquées par
les déclarants de mesures sanitaires

La protection de la vie humaine apparaît être la
justification la plus fréquemment employée par

Les normes sanitaires et phytosanitaires comme enjeu du commerce international
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les pays importateurs : elle couvre le plus grand
nombre de produits affectés et représente les
échanges les plus importants en valeur, 196
milliards de dollars. Viennent ensuite la protec-
tion de la vie animale (136 milliards) et la pro-
tection de la vie végétale (105 milliards). Ces
trois justifications entraînent un niveau simi-
laire de restriction des échanges, elles affectent
chacune de l’ordre de 40 à 50 % du commerce
total. La protection de la vie sauvage concerne
un nombre moins important de produits, mais
restreint plus les échanges que les autres justifi-
cations (60 % contre 40-50 %) avec un com-
merce affecté en valeur qui reste important : 124
milliards de dollars.

Cf. figure 2 ci-dessous.

●● Les mesures mises en œuvre

Le tableau 3 (cf. page 16) montre le type de me-
sure le plus fréquemment mis en œuvre :

➤ les autorisations constituent la mesure la plus
couramment utilisée par les pays importateurs
dans le secteur agricole (1 823 notifications sur
2 677) et touchent de ce fait 506 milliards de
dollars (soit un taux d’assujettissement de 44 %).

FIGURE 2 : Affectation du commerce international (proportion des importations et nombre de produits)
par les principales justifications de barrières aux échanges, 1999
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Les justifications avancées dans ce cas sont prin-
cipalement la protection de la santé ou de la sé-
curité humaine (595 notifications) ;

➤ les barrières techniques liées à des caracté-
ristiques particulières sont le deuxième type de
barrière le plus couramment utilisé (1 675 noti-
fications concernant 417 milliards de dollars
d’importations) avec un taux d’assujettissement
de 40 % pour les produits agricoles contre 16 %
tous secteurs confondus ;

➤ viennent ensuite les tests, les inspections et les
quarantaines (1 534 notifications, 391 milliards
de dollars d’importations et un taux d’affectation
de 40 %).

Le tableau 4 (cf. page ci-contre) montre le nom-
bre de contraventions dressées à l’occasion de
saisies à l’importation par l’administration des
États-Unis chargée des aliments et des médica-
ments, avec leur importance relative, pour la pé-
riode de juillet 1996 à juin 1997.

La lecture du tableau 4 montre que la nature des
contraventions dressées par l’administration amé-
ricaine est fortement dépendante de l’origine
géographique des exportations :

➤ les principales contraventions dressées à l’en-
contre des exportations africaines portent sur les
contaminations microbiologiques (41 % des
contraventions), les souillures (18 %) et les pro-
blèmes d’étiquetage (13 %) ;

➤ le principal motif de contravention pour les
exportations en provenance d’Amérique latine
est la présence de souillures (32 %), devant les
résidus de pesticides (21 %) ;

➤ les souillures occupent également une place
prépondérante dans les contraventions dressées
à l’encontre de l’Asie (35 %), mais les problèmes
de résidus de pesticides sont absents. Contami-
nations microbiologiques, faible acidité des
conserves et étiquetage sont les autres motifs de
contravention ;

TABLEAU 3 : Incidence des mesures environnementales, par type de mesure, en agriculture, 1999

TYPE DE MESURE NOMBRE DE COMMERCE COMMERCE TAUX
NOTIFICATIONS AFFECTÉ MONDIAL D’ASSUJETTISSEMENT

millions US$ millions US$ %

Autorisation 1 823 506 609 1 155 869 43,83

Prohibition 653 265 466 519 030 51,17

Surveillance préalable 36 6 778 29 973 22,61

Quota 0 0 0 0

Financement 18 6 278 29 973 22,61

Distribution monopolistique 0 0 0 0

Barrières techniques :

Marketing 11 1 612 4 257 37,86

Labelling 579 145 874 390 690 37,34

Emballage 196 49 016 183 567 26,70

Test, inspections & quarantaines 1 534 391 624 969 284 40,40

Caractéristiques des produits 1 675 417 664 1 041 056 40,12

So
ur

ce
: F

on
ta

gn
é 

et
 M

im
ou

ni
, 2

00
1.



➤ la faible acidité des conserves est le principal
motif de contravention des exportations euro-
péennes vers les États-Unis.

Ce type d’information n’est pas disponible dans
le cas de l’Europe : celle-ci met en place des sys-
tèmes de contrôle dans le pays importateur, et
c’est à celui-ci qu’incombe d’avoir les capaci-
tés administratives, techniques et financières né-
cessaires au suivi de ce recensement. 

●● Des politiques sanitaires
très contrastées selon les États

Différents travaux portant sur les politiques sa-
nitaires nationales donnent des résultats assez
contrastés et la hiérarchie des pays en fonction
du taux d’importations affectées par des mesu-
res SPS n’est pas la même selon les auteurs. Une
première classification d’un échantillon de 35
pays selon ce critère est présenté dans la figure 3
(cf. page 18).

Les normes sanitaires et phytosanitaires comme enjeu du commerce international
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La lecture de la figure 3 permet de dégager les
tendances suivantes :

➤ des pays peuvent avoir le même nombre de
produits affectés mais une part des importations
différentes et inversement, ce qui traduit une dif-
férence de stratégie : soit des obstacles consé-
quents sur un faible nombre de produits straté-
giques, soit des obstacles répartis sur un grand
nombre de produits ;

➤ les pays européens ont une politique en ma-
tière de barrières sanitaires beaucoup plus libé-
rale que celle des États-Unis, du Canada ou du
Japon : la part des importations nationales af-
fectées est comprise entre 20 et 25 % pour la
plupart des pays européens, alors qu’elle est de
l’ordre de 50 % pour le Canada, de plus de 60 %
pour les États-Unis, et de 83 % pour le Japon ; 

➤ les pays développés ne sont pas ceux qui ont
le taux de protection le plus important : les pays
qui imposent le plus de contraintes sont para-

TABLEAU 4 : Nombre et nature des contraventions dressées par l’administration des États-Unis

ORIGINE AFRIQUE AMÉRIQUE LATINE EUROPE ASIE TOTAL
ET CARAÏBES

Additifs alimentaires 2 (0,7 %) 57 (1,5 %) 69 (6 %) 426 (7 %) 554 (5 %)

Résidus de pesticides 0 (0,0 %) 821 (21 %) 20 (1,7 %) 23 (0,4 %) 864 (8 %)

Métaux lourds 1 (0,3 %) 426 (11 %) 26 (2,2 %) 84 (1,5 %) 537 (5 %)

Moisissures 19 (6 %) 475 (12 %) 27 (2,3 %) 49 (0,8 %) 570 (5 %)

Contaminations
microbiologiques 125 (41 %) 246 (6 %) 159 (13,4 %) 895 (15 %) 1 425 (13 %)

Décomposition 9 (3 %) 206 (5 %) 7 (0,6 %) 668 (11 %) 890 (8 %)

Souillures 54 (18 %) 1 253 (32 %) 175 (15 %) 2 037 (35 %) 3 519 (31 %)

Aliments en conserve
peu acides 4 (1,3 %) 142 (3,6 %) 425 (36 %) 829 (14 %) 1 400 (13 %)

Étiquetage 38 (13 %) 201 (5 %) 237 (20 %) 622 (11 %) 1 098 (10 %)

Autres 51 (17 %) 68 (2 %) 39 (3 %) 151 (3 %) 309 (3 %)

Total 303 (100 %) 3 895 (100 %) 1 184 (100 %) 5 784 (100 %) 11 166 (100 %)

Source : Comité de la sécurité alimentaire mondiale. L’importance de la qualité et de l’innocuité des aliments pour les pays en
développement, 25e session, Rome 31 mai-3 juin 1999.
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FIGURE 3 : Utilisation de barrières environnementales par quelques pays importateurs, 1999

(part des importations nationales affectées sur l’axe des abscisses,
et nombre des produits affectés)

Source : Calculs fondés sur la base de données commerciales Comptrade et sur la base de données de la Cnuced
sur les barrières commerciales. Fontagné et Mimouni, 2001.
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doxalement des pays du groupe de Cairns, tels
que le Venezuela, le Brésil et l’Argentine, pays
qui prônent pourtant un plus grand libéralisme
des échanges. 

Une recherche complémentaire, menée à la même
période au sein du CEPII14, aboutit à une hiérar-
chie des pays légèrement modifiée : le Japon y
présente un taux d’assujettissement similaire à
celui des États-Unis, devançant de loin le Mexique.
Les conclusions générales restent néanmoins de
même nature. 

D’autres travaux arrivent toutefois à des conclu-
sions notoirement différentes. Ainsi une étude15

sur le nombre de produits frappés par les mesu-
res SPS en Europe, aux États-Unis et au Japon,
sans prendre en compte la valeur du commerce
affecté par ce type de barrières, conclut que le
Japon est certes le pays qui présente le plus de
mesures SPS, avec des restrictions claires et ex-
plicites, mais que l’Europe a plus d’obstacles à
justification sanitaire que les États-Unis (résultats
qui vont à l’encontre de l’étude précédente) avec
un manque certain de transparence. Les États-
Unis arrivent en dernière position avec peu de
mesures explicites sur les produits agricoles, cer-
taines barrières pouvant être implicites. 

D’une manière générale, les plaintes vis-à-vis de
l’Europe portent surtout sur quelques dossiers
spécifiques, mais à forte répercussion écono-
mique, alors que les pays d’Asie sont, eux, mon-
trés du doigt sur de très nombreux dossiers16.
Le Japon est sans conteste l’un des pays qui uti-
lise le plus les normes et les réglementations pour
protéger ses producteurs. Il apparaît également
que les pays qui appliquent les droits de douane
les plus faibles sont ceux qui imposent les critè-
res sanitaires les plus stricts, ce qui limite nette-
ment leurs importations alimentaires.

●● Les normes SPS, un protectionnisme
caché ?

La frontière entre le souci légitime de protéger
la santé des consommateurs et l’utilisation des
normes SPS à des fins protectionnistes n’est pas
facile à tracer. La tâche est d’autant plus délicate
que les attentes des opinions publiques en ma-
tière de sûreté alimentaire sont très diverses et
qu’il n’y a pas de modèle socioculturel univer-
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sel au sujet du risque alimentaire. Ce qui est perçu
localement comme une mesure de sauvegarde
minimale de la santé humaine est perçu par les
partenaires commerciaux comme une pratique
illégale ayant pour objet principal d’empêcher
les importations de rentrer sur le marché cible.
Ces divergences de perception font l’objet de
nombreux débats et se traduisent par la multi-
plication des conflits commerciaux. Il ne sau-
rait y avoir une vérité unique en la matière, mais
quelques constats peuvent néanmoins être tirés.

➤ L’accord SPS de l’OMC impose comme éta-
lon les normes internationales du Codex Ali-
mentarius, de l’OIE et du CIPV, au détriment des
réglementations nationales. Or, beaucoup de pays
développés considèrent ces normes internatio-
nales comme étant trop souples, notamment cel-
les sur les limites maximales de résidus (LMR)
pour les pesticides ou médicaments vétérinai-
res. La volonté de l’OMC d’harmoniser les ré-
glementations en se référant au Codex Alimen-
tarius conduit de fait à un nivellement par le bas
des normes et règlements techniques. Ce point
effraie de nombreuses associations de consom-
mateurs ou de protection de l’environnement qui
prônent un renforcement des règles17.

➤ Les craintes sont tout autres dans les pays du
Sud. D’aucuns dénoncent le risque de mise en
place d’un système sanitaire à deux vitesses :
des exportations conformes aux exigences des
marchés internationaux, et une production ali-
mentaire domestique répondant à des normes
plus souples. Les normes répondant aux standards
des marchés de destination sont très souvent au-
dessus des préoccupations sanitaires des consom-
mateurs domestiques. Les pays en développement
(PED) sont confrontés au choix stratégique d’har-
moniser leurs réglementations nationales avec

14 Fontagné L., Von Kirchbach F., Mimouni M., 2001, A first
assessment of environnement-related trade barriers, Do-
cument de travail, CEPII.

15 Oyejide T., Ogunkola E., Bankole S., 2000, Quantifying
the trade impact of sanitary and phytosaniatry standards :
What is known and issues of importance for sub-saharan
Africa, World Bank.

16 Bureau J.-C., Gozlan E., 1999, « Les normes sanitaires et
techniques : nouvel enjeu du commerce international »,
Demeter, Cahier n° 9.

17 Bureau J.-C., Gozlan E., 1999.
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celles des marchés d’exportation (au risque de ne
pas avoir les moyens de les faire appliquer) ou au
contraire de mettre en place des normes plus sou-
ples pour leur production domestique avec l’in-
convénient de mettre en place des normes de
« seconde zone »18. Dans ce cas, les industries
exportatrices doivent-elles respecter des exigen-
ces sanitaires que le reste du pays continue à igno-
rer ? Est-il vraiment éthique d’accepter une sé-
curité sanitaire des aliments moins absolue pour
des consommateurs à revenu plus modeste ? 

➤ Les mesures techniques et sanitaires ont tou-
tefois très fortement augmenté au cours des vingt
dernières années, alors même que les droits de
douane ont été progressivement réduits. Cette
évolution inverse entre protections tarifaires et
non tarifaires n’est à l’évidence pas fortuite. Tout
se passe comme si les pays reprenaient d’une
main le contrôle de l’accès à leur pays qu’ils
avaient abandonné de l’autre. On sent implici-
tement le rôle que peuvent jouer les normes sa-
nitaires dans l’accès aux marchés.

➤ Cette perception est renforcée par l’observa-
tion du zèle avec lequel le respect des normes
sanitaires est appliqué par certains pays, trans-
formant par là même une mesure de santé pu-
blique en frein aux échanges. Les délais d’inspec-
tions sanitaires et phytosanitaires, souvent
excessifs, se traduisent par des pertes de denrées
périssables. Les dispositifs de quarantaine sur les
produits horticoles imposent parfois des délais
supérieurs à la durée de cycle de croissance des
plantes en question, alors même que ces qua-
rantaines ne semblent pas toujours justifiées19.

D’une manière générale, les contrôles tatillons
et procéduriers entraînent des coûts supplé-
mentaires, particulièrement quand le produit est
refusé et doit être renvoyé à son lieu de départ
aux frais des exportateurs, et ont un effet dissuasif
sur les exportations.

➤ La plupart des États jugent excessifs les contrô-
les sanitaires imposés à leurs exportations. La
Commission européenne a récemment déclaré
que « la ferveur avec laquelle les règles sanitai-
res et phytosanitaires sont appliquées dans di-
vers pays, et notamment l’Australie, suggère que
le système opère comme une barrière aux im-
portations ». Dans le même ordre d’idées, une
enquête20 menée auprès des représentations des
pays en développement de diverses organisations
internationales (FAO, UE, Secrétariat ACP, Codex
Alimentarius, CIPV, Cnuced, OMC) montre que
les normes SPS sont reconnues maintenant par
ces pays comme le principal obstacle à leurs ex-
portations agroalimentaires vers l’Europe. Cha-
cun des facteurs du tableau 5 a été évalué sur
une échelle de 1 (priorité majeure) à 5 (priorité
mineure). Les normes SPS ressortent avec le score
de 2,1 comme obstacle principal, devant les
autres exigences techniques (2,8), et surtout loin

18 Baldwin R., 2000, Regulatory protectionism, develo-
ping nations and a two-tier world trade system, Graduate
Institute of International Studies, Geneva.

19 Bureau, Gozlan, 1999.
20 Henson S., Loader R., Bredalh M., Swinebank A., Lux N.,

1999, Impact of sanitary and phytosanitary measures on
developing countries, Departement of International De-
velopment, University of Reading.

TABLEAU 5 : Facteurs influençant la capacité d’exportation des produits agroalimentaires vers l’Europe

RANG FACTEUR SCORE

1 Conditions SPS 2,1

2 Autres exigences techniques 2,8
Transport et autres coûts d’exportation directs 2,8

3 Barrières tarifaires 3,3

4 Restrictions quantitatives 3,8
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devant les barrières tarifaires (3,3) et les restric-
tions quantitatives (3,8).

➤ Un autre constat vient renforcer le sentiment
que les normes SPS sont parfois utilisées à des
fins protectionnistes : les normes SPS sont très
souvent beaucoup plus contraignantes pour les
produits dits sensibles (c’est-à-dire les produits
pour lesquels il existe une production nationale
qui peut être directement concurrencée par les
importations) que pour les autres produits. Par
exemple, il semblerait que le niveau d'exigence
de la réglementation sanitaire européenne, com-
paré aux normes internationales du Codex Ali-
mentarius, ne soit pas le même entre les pro-
ductions tropicales et les produits tels ceux de la
pêche, les huiles et la viande. Ainsi les produits
les plus soumis à des contrôles à l'importation
seraient les denrées produites également au sein
de l'Union européenne.

➤ Un même constat ressort d’une analyse21 des
importations de l’OCDE22. Tous secteurs confon-
dus, les importations au sein de l’OCDE venant
de pays non-OCDE font plus l’objet de barriè-
res non tarifaires que ceux provenant des pays
OCDE (17 % contre moins de 10 %), mais la ten-
dance est inversée dans le cas des produits agri-
coles (17 % contre 25 %). L’explication avancée
est que les produits agricoles exportés par les
pays non-OCDE sont avant tout des produits tro-
picaux (thé, café, cacao) qui ne concurrencent
pas l’agriculture des pays de l’OCDE. Ils sont
pour cela peu soumis à des mesures sanitaires.

➤ Une autre contribution au débat23 comptabi-
lise le nombre de pays qui appliquent une mesure
sanitaire donnée : si la mesure n’est appliquée que
par un seul pays ou un très petit nombre d’entre
eux, il y a de grandes chances pour qu’il s’agisse
d’une mesure à caractère protectionniste. Quand
elle est par contre décidée par un grand nombre
de pays, l’hypothèse d’un consensus autour d’un
réel danger du produit en question est alors plus
plausible. On observe ainsi que sur les 878 pro-
duits agricoles répertoriés dans la nomenclature
SH-6 (cf. tableau 1 page 12), 116 font l’objet d’une
mesure prise par cinq pays au maximum, et sont
de ce fait susceptibles de subir un protectionnisme
sanitaire. Les importations agricoles affectées re-
présentent 2,1 milliards de dollars sur 27,7 milliards
d’importations mondiales. 
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Les PMA en position de faiblesse

La montée en puissance de la question des nor-
mes sanitaires et phytosanitaires place en posi-
tion de faiblesse les pays en développement, et
tout particulièrement les pays les moins avan-
cés (PMA)24.

Les raisons en sont multiples : 

➤ une part très importante de leurs exportations
est touchée par des barrières sanitaires ;

➤ dans une situation d’asymétrie d’information,
ces pays perdent leur pouvoir de négociation ;

➤ la faible capacité d’expertise. Ces différents
aspects sont développés dans les paragraphes
suivants.

●● Des exportations très affectées
par les barrières sanitaires

Les pays en développement se caractérisent par
le fait qu’une grande partie de leurs exportations
sont de nature agricole. Ce constat est renforcé
pour les pays les moins avancés dont les expor-
tations sont généralement concentrées sur
quelques matières premières agricoles. La ten-
dance s’est même accentuée pour la zone ACP
au cours des années 90 : le contenu agricole des
exportations ACP vers l’Union européenne est
ainsi passé de 25 % en 1990 à 40 % en 200025.
Les produits agricoles étant les produits les plus
affectés par les barrières sanitaires (cf. page 10),

21 Amjadi A., Reincke U., Yeats A., 1997, Did external bar-
riers cause the marginalisation of Subsaharan Africa in
world trade ?, World Bank, Discussion Paper 346, Was-
hington D.C.

22 L’OCDE, Organisation de coopération et de développe-
ment économiques, regroupe trente pays membres.

23 Fontagné et Mimouni, 2001.
24 L’ONU définit la catégorie des pays les moins avancés

selon trois critères : les revenus (produit intérieur brut an-
nuel de moins de 900 $ par habitant), la qualité de vie
(espérance de vie à la naissance, apport en calories par
habitant, scolarisation, alphabétisation) et la diversifica-
tion économique. Au 7 février 2001, 49 États figurent
sur la liste des PMA.

25 Ribier V., Blein R., 2002, « Échanges agricoles UE-ACP :
vers une exacerbation de la concurrence entre agricul-
tures ? », Notes et études économiques, n° 15, Ministère
de l’Agriculture et de la Pêche, Paris, p. 53-86.
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les PMA sont donc en première ligne des pays
touchés par la réglementation SPS.

Une appréciation26 chiffrée globale de ce phé-
nomène est obtenue en calculant la part du com-
merce affecté et le nombre relatif de produits as-
sujettis pour les grands groupes de pays, les pays
développés, les pays en transition, les pays en
développement hors PMA et les PMA. Ces der-
niers apparaissent à l’évidence comme les plus
touchés par ces barrières commerciales : 40 %
de leur commerce est assujetti, alors que cette
part tombe à 15 % pour les pays développés,
les pays en transition, et même les pays en dé-
veloppement. Le plus faible nombre relatif de
produits assujettis, de l’ordre de 50 % au lieu
de 80 % pour les autres groupes de pays traduit
le faible degré de diversification des exportations
des PMA. Ainsi, en exportant peu de produits dif-
férents mais très fortement touchés par des me-
sures sanitaires, leur commerce en sort affecté à
un degré plus important.

Cf. figure 4 ci-dessous.

●● Le coût élevé des barrières sanitaires
pour les PMA

Le respect des standards sanitaires et phytosani-
taires pose d’une manière générale deux types de
problèmes, d’une part l’arrêt pur et simple d’ex-
portations non conformes aux normes du pays im-
portateur, d’autre part le renchérissement du coût
de mise aux normes avec la perte de compétiti-
vité que cela entraîne. Le renforcement des nor-
mes sanitaires de l’Union européenne sur les pro-
duits de la pêche menace d’exclure purement et
simplement les exportations de 16 pays de la zone
ACP qui exportaient jusqu’alors pour un montant
de 210 millions d’euros. L’abaissement des limites
maximales de résidus (LMR) concernant les afla-

26 Fontagné, Von Kirchbach et Mimouni, 2001.
27 Les aflatoxines sont des toxines naturelles appartenant au

groupe des mycotoxines (toxines des champignons), qui
sont fortement toxiques pour les mammifères. Elles ap-
paraissent dans les noix (arachides, noix du Brésil, etc.),
les céréales, les poivres séchés et de nombreux autres ali-
ments d’origine végétale.

FIGURE 4 : Degré d’exposition aux barrières environnementales par groupe de pays en 1999
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toxines27 pourrait de son côté bloquer 670 millions
d’euros d’exportations ACP et la mise aux normes
des exportations ACP vers l’Union européenne
coûterait de l’ordre de 10 % du montant total des
exportations, soit environ 800 millions d’euros28.
Ces deux types de problèmes se posent à l’en-
semble des pays exportateurs, mais sont particu-
lièrement cruciaux pour les PMA, car les pertes de
revenu qui en découlent frappent une grande par-
tie de la population proche du seuil de pauvreté.

Par exemple l’embargo sur le poisson du Lac Vic-
toria par l’Europe a réduit de près de 80 % le re-
venu des pêcheurs tanzaniens. De même, la lon-
gue mise aux normes de l’Inde pour l’exportation
de crevettes vers l’Europe a permis à d’autres
concurrents de gagner le marché29. 
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Le respect des standards sanitaires et la mise aux
normes imposent des contraintes sur l’ensemble
d’une filière, et notamment sur les conditions
techniques de production et de commercialisa-
tion des produits agricoles et alimentaires. Ces
contraintes sont particulièrement fortes pour les
pays en développement car les conditions envi-
ronnementales, techniques et financières qui y
prévalent conduisent généralement à l’appari-
tion de problèmes sanitaires éminemment plus
importants que dans les pays développés30. 

Une étude31 a évalué les difficultés rencontrées
par les pays africains pour exporter des produits
agroalimentaires en interrogeant les bureaux du
Codex Alimentarius de chaque pays. Cette en-
quête d’opinion arrive aux conclusions ci-après :

28 Otsuki T., Wilson J.S., Sewadeh M., 2001, Saving two in
a billion : quantifying the trade effects of European food
safety standards on African exports, Food Policy volume
26, p. 495-514.

29 Henson S., Loader R., Swinebank A., 1999, The impact of
sanitary and phytosanitary measures on developing coun-
tries exports of agricultural and food products, World Bank.

30 Boutrif E., Pineiro M., 2002, Nouvel environnement du
commerce international et pays en développement : l’im-
pact des accords SPS et OTC, Colloque Cirad, Gestion de
la sécurité des aliments dans les pays en développement.

31 Mutasa M.P., Nyamandi T., 1998, Report of the survey on
the identification of food regulation and standards within
the Africa region Codex member countries that impede
food trade, Paper presented at workshop on Codex and
harmonisation of food regulations, Harare, août 1998.

TABLEAU 6 : Principales difficultés rencontrées par les pays africains en développement
pour exporter des produits agroalimentaires

FACTEUR SCORE

Ressources financières insuffisantes pour le contrôle des aliments 22

Facilités de tests et d’inspection inadéquates 36

Main-d’œuvre insuffisamment formée 41

Standards et réglementations inadéquates 50

Technologies agroalimentaires insuffisantes 51
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Note : chaque facteur est évalué sur une échelle de 5 points de 1 = priorité majeure à 5 = priorité mineure.

Le manque de ressources financières y apparaît
comme le principal facteur intrinsèque limitant
la production agricole d’exportation des pays afri-
cains. Les petits producteurs agricoles des pays
en développement ne disposent généralement
pas de moyens financiers suffisants pour mettre
en application les changements de conduites de
culture ou d’élevage et les systèmes de contrôle
et de traçabilité qu’exigent les normes. Les pays
importateurs ne font souvent pas confiance aux
structures administratives des PED exportateurs
pour certifier la conformité aux normes. Ils im-
posent alors un cahier des charges très précis, dif-
ficile et coûteux à mettre en œuvre. 
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●● La faible capacité d’expertise des PMA

Les normes internationales et les instances nor-
matives (Codex Alimentarius, OIE, CIPV) ont ac-
quis grâce à la signature de l’Accord SPS de
l’OMC un rôle majeur dans la régulation du com-
merce international. L’adoption des normes au
sein des comités de ces instances devient un
enjeu primordial pour l’avenir commercial des
exportations de ces pays. Mais la présence scien-
tifique des différents États y est inégale. Les pays
au plus fort potentiel scientifique y sont les mieux
représentés, laissant loin derrière les pays en dé-
veloppement et les pays les moins avancés qui
ne disposent pas ou peu d’experts qualifiés. Les
normes internationales servant de référence pour
l’Accord SPS, les pays à fort potentiel en tirent
ainsi des avantages commerciaux et leur parti-
cipation scientifique acquiert de ce fait de lour-
des conséquences économiques. 

Les griefs envers les normes et règlements SPS
internationaux de la part des pays en dévelop-
pement sont nombreux et variés. Les trois prin-
cipaux sont :

➤ la difficulté de leur part à participer aux tra-
vaux normatifs ;

➤ la difficile contestation des normes imposées ;

➤ une procédure de règlement des différends in-
adaptée32.  

Le tableau 7 (cf. ci-dessous) montre que les pays
les moins avancés et les pays à revenus faibles
(low and lower middle income countries selon

la classification de l’OMC) sont moins présents
que les autres dans les instances de négociation :
ils n’adhèrent qu’à 62 % à l’OMC contre 83 %
pour les pays à revenus moyens et 92 % pour
les pays à revenus élevés. La plupart de ces pays
font certes partie des instances normatives mais
seuls 30 % d’entre eux sont présents à la fois dans
ces instances et à l’OMC, avec pour conséquence
un respect moins soutenu des accords interna-
tionaux. En effet, un pays membre de l’OMC
n’aura pas l’obligation de respecter les principes
de l’Organisation (réciprocité, traitement natio-
nal, non-discrimination, etc.) vis-à-vis d’un pays
n’en faisant pas partie.

Le même déficit de participation des PMA peut
être dressé vis-à-vis du suivi de l’Accord SPS. Celui-
ci demande aux pays membres d’établir des bu-
reaux d’information et une autorité nationale de
notification des mesures SPS, dans le but de faci-
liter la communication interne et de répondre aux
demandes formulées par les autres pays parte-
naires. Seuls 65 % des PMA et des pays à reve-
nus faibles ont mis en place le bureau d’informa-
tion et 59 % l’autorité de notification (contre 90 %
pour les pays à revenus moyens et élevés). Le taux
de participation des pays en développement aux
comités SPS est de plus très faible pour ces pays
(et va en s’amenuisant). 

32 Nyangito H.O., 2002, Post-Doha African challenges in
the sanitary and phytosanitary and trade related intelec-
tual property rights agreement, Kenya Institute for Public
Policy Analysis and Research.

TABLEAU 7 : Adhésion à l’OMC et aux instances normatives internationales par groupe de revenu,
juin 1999

GROUPE NOMBRE OMC OIE CIPV CODEX TOUS
DE REVENU TOTAL DE PAYS ALIMENTARIUS

PMA 60 40 52 26 51 19

Revenus faibles 60 34 40 35 49 20

Revenus moyens 29 24 25 23 31 17

Revenus élevés 38 35 33 25 32 26

Total 187 133 150 109 163 75
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Il est clair que les ressources financières, tech-
niques et humaines des pays en développement
(PED) sont les facteurs limitant leur participation
à l’élaboration des normes internationales. L’ab-
sence d’experts qualifiés, capables de défendre
leurs droits et d’éviter l’élaboration de normes à
un niveau trop élevé pour leurs faibles moyens,
est souvent à déplorer. De ce fait, les normes
internationales ne prennent pas, selon eux, suf-
fisamment en compte leurs besoins et leurs spé-
cificités. Elles sont souvent en totale inadéqua-
tion avec leurs méthodes de production et leurs
contraintes environnementales, techniques et fi-
nancières. De plus, le coût de participation à des
réunions organisées le plus souvent dans les pays
développés est généralement prohibitif pour les
représentations des PMA.

Outre le fait que leur participation à l’élabora-
tion des normes soit insuffisante pour défendre
leurs intérêts, les PED déplorent la faiblesse de
leurs moyens pour contester un standard trop res-
trictif ainsi que la petitesse de l’assistance tech-
nique qui leur est allouée. Ainsi un délai de 60
jours est accordé pour contester un standard. Il
leur faut durant cette période réunir les preuves
scientifiques nécessaires pour mettre en évidence
le caractère démesurément restrictif de la me-
sure SPS. Ceci requiert des données épidémio-
logiques, toxicologiques et de surveillance que
ne peuvent avoir les PMA du fait de l’insuffisance
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de leurs moyens. De même, la procédure d’a-
nalyse de risque requise dans le cas où un pays
voudrait mettre en place un standard différent
des références est impossible à mettre en œuvre
pour les mêmes raisons. 

Un autre grief des pays en développement porte
sur la procédure de règlement de différends.
Les PED n’ont bien souvent pas les moyens tech-
niques et financiers nécessaires pour déposer une
plainte. Ils doivent alors profiter d’une réclama-
tion déjà existante et s’ajouter à la liste des plai-
gnants. Les modalités de résolution des conflits
sont également problématiques. La procédure
de résolution est généralement très longue et
les mesures compensatoires obtenues en cas de
gain de cause sont généralement peu avanta-
geuses pour eux : l’autorisation de mettre un fort
droit de douane sur un montant équivalent d’im-
portations en provenance du pays accusé est loin
de compenser le préjudice subi par le blocage
de leurs exportations. À cela s’ajoute la perte de
capital confiance vis-à-vis de leurs clients, qui
peut occasionner des pertes sur le marché en
question ainsi que sur d’autres types de produits33. 

Enfin, les PED déplorent le fait qu’ils n’aient pas
les moyens pour démontrer l’équivalence de leurs

FIGURE 5 : Participation des pays en développement aux comités SPS
de novembre 1995 à septembre 1998
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33 Jensen M., 2002, Reviewing the SPS agreement ; a de-
veloping country perspective, Center for development re-
search.
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mesures SPS domestiques. Chaque pays est en
droit de fixer un niveau de protection et d’inter-
dire les importations qu’il juge trop dangereu-
ses, à condition d’en apporter la preuve scienti-
fique. Un pays importateur n’est pas en droit
d’interdire l’accès à son marché si le pays ex-
portateur démontre que ses exportations respec-
tent le niveau de protection requis, mais cette
démonstration est le plus souvent hors de portée
des moyens techniques et financiers des PED. De
ce fait, ils ne peuvent contrecarrer les interdic-
tions des pays développés sur leurs exportations
jugées frauduleuses ; le champ d’action des pays
en développement se trouve limité, et ils sont

alors obligés de se conformer aux exigences
des plus riches, qu’elles soient justifiées ou non. 

Les facteurs qui empêchent les PED de respec-
ter les exigences SPS ont été analysés par une
enquête auprès des intéressés34. L’incapacité à
évaluer les implications des exigences SPS des
pays développés ressort comme le principal fac-
teur limitant. L’incapacité à participer aux co-
mités SPS et aux réunions des instances norma-
tives internationales est perçue comme moins
contraignante. 

34 Henson et al., 1999.

TABLEAU 8 : Facteurs limitant le respect des exigences SPS

RANG FACTEUR SCORE

1 Incapacité à évaluer les implications des exigences SPS des pays développés 1,5

2 Incapacité à participer de manière effective aux procédures de règlement
des différends 2,0

3 Incapacité à démontrer que les mesures SPS domestiques sont équivalentes
aux exigences des pays développés 2,6

4 Incapacité à mettre en œuvre l’analyse de risque requise par les exigences SPS 3,0

Incapacité à participer aux comités SPS et aux réunions des instances
normatives internationales 3,1

5 Incapacité à évaluer la justification scientifique des exigences SPS
des pays développés 3,7
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Les pays en développement rencontrent de nom-
breuses difficultés à respecter les normes SPS des
pays développés.

L’inadéquation des standards SPS avec leurs mé-
thodes de production et de commercialisation est
un leitmotiv qui revient dans de multiples études.
L’offre y est plus fragmentée et moins organisée
que dans les pays du Nord. De ce fait, l’établis-
sement de systèmes de traçabilité et d’assurance-
qualité revêt un coût prohibitif dans des pays où
la production est essentiellement assurée par de
petits propriétaires. La faible participation des pe-
tits éleveurs zimbabwéens de bovins au marché
d’exportation vers l’Union européenne en est un

exemple démonstratif. Les conditions sanitaires
exigées par l’Europe requièrent la mise en place
d’une complète traçabilité des animaux (mar-
quage à l’oreille, certification d’origine, etc.) beau-
coup trop coûteuse pour les petits producteurs
qui ne peuvent alors bénéficier de ce marché.

En cas de contestation d’un produit, le faible temps
imparti pour donner une réponse aux exigences
sanitaires des pays importateurs nécessite d’im-
portantes ressources de diverses natures. Les pays
en développement ne disposent que d’une faible
expertise scientifique et technique, ainsi que d’un
accès limité aux technologies adéquates. Ils se
plaignent d’ailleurs de la faiblesse de l’assistance



technique offerte par les pays développés dans
ce domaine. Le respect de ces exigences entraîne
des coûts très importants que ne peuvent sup-
porter ces pays ou qui, s’ils le peuvent, entraînent
une augmentation des coûts de production et de
ce fait une perte de compétitivité sur les mar-
chés du Nord. La mise aux normes devient dis-
criminatoire vis-à-vis des producteurs étrangers
et réduit leur potentiel d’exportation35.

Le besoin de certification de conformité aux stan-
dards que requiert l’exportation vers les pays dé-
veloppés impose des structures administratives et
techniques capables de faire valoir le respect des
normes, mais qui soient aussi reconnues par le
pays importateur. Cette reconnaissance pose gé-
néralement peu de problèmes quand les deux pays
ont un niveau de développement comparable, mais
devient vite problématique dans le cas contraire.

Il règne en effet un climat de méfiance vis-à-vis
des structures techniques et administratives des
PED tel que le pays importateur exige souvent
que celles-ci respectent aussi un cahier des char-
ges bien précis, analogue aux pays développés.
L’Europe par exemple n’accepte l’importation de
produits agroalimentaires qu’après une inspec-
tion sur place par l’Office alimentaire et vétéri-
naire. Cette démarche vise à évaluer non seule-
ment la situation sanitaire, les dispositions légales
et le respect des exigences communautaires, mais
aussi la qualité des services officiels et des sys-
tèmes de contrôle. Les coûts de mise en place
sont très souvent beaucoup trop lourds pour
des pays en développement (cas de la produc-
tion de noix du Brésil en Bolivie où le gouver-
nement doit supporter des coûts très importants
s’il ne veut pas perdre le marché européen)36.

Impact des normes
sur la réorganisation des filières

Il convient d’évoquer ici une autre conséquence
du développement international des normes, qui
porte sur la réorganisation des filières dans les
pays exportateurs. La mise aux normes de pro-
duits destinés à être exportés implique bien sou-
vent des mesures coûteuses qui ne peuvent être
facilement mises en œuvre par les opérateurs
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économiques37. Le contrôle le plus opération-
nel pour répondre aux exigences sanitaires du
pays importateur porte plus sur la maîtrise du
processus de production (respect d’un cahier des
charges technique) que sur la certification du
produit lui-même. 

Dans le cas où le produit est fourni par un grand
nombre de petits producteurs, ce qui est le cas de
la majorité des produits agricoles d’exportation
africains, contrôler le processus de production chez
chacun des producteurs est là encore long et coû-
teux. La tendance pour les opérateurs le plus en
aval de la filière, les plus directement concernés
par les normes, est alors soit de contractualiser avec
des fournisseurs sur la base d’un cahier des char-
ges, soit d’intégrer l’amont de la filière et d’assu-
rer le contrôle du processus de production par la
hiérarchie. Ce phénomène est exactement celui
que l’on observe avec le développement des nor-
mes privées imposées par la grande distribution.
Les principales conséquences en sont soit le re-
cours à un nombre très limité de gros fournisseurs,
ce qui permet de limiter les coûts de contrôle, soit

35 Unnevehr L., 2000, « Food safety issues and fresh food
product exports from LDCs », Agricultural Economics,
volume 23, p. 231-240.

36 Henson et al., 1999.
37 Bricas N., Vagneron I., Dury S., Cheyns E., Temple L.,

2004, Les effets des barrières non tarifaires sur les ex-
portations agricoles africaines, Note interne, Cirad-Amis,
Montpellier, 8 pages.

Récolte d’ananas, bord de champ



Le producteur domestique ne rencontre par contre
pas ce type de problème, les capacités de certi-
fication et de test étant déjà présentes. Ce pro-
blème de différences de coûts peut être consi-
déré comme un « effet tarification » de la mesure
SPS pour le producteur étranger, l’impact d’une
telle barrière pouvant être chiffré du fait des coûts
qu’elle engendre43. 

Dans tous les cas, il apparaît que la satisfaction
des exigences des nouvelles normes de qualité
aura de fortes répercussions sur l’organisation des
filières d’exportation, avec la probable margina-
lisation d’un grand nombre de petits producteurs.
La concentration dans l’agriculture est un pro-
cessus connu et pas forcément néfaste. Mais pour
ne pas aggraver la pauvreté, il suppose une ca-
pacité de création d’autres types d’emplois et de
sources de revenus à un rythme suffisant pour ab-
sorber la main-d’œuvre agricole dégagée par la
concentration. Ce rythme est actuellement loin
d’être garanti pour courir le risque d’une concen-
tration rapide dans le secteur agricole.
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l’intégration. Dans les deux cas, on constate une
marginalisation du marché des petits producteurs38.

Plusieurs variables influent sur les coûts supportés
par les producteurs pour se mettre en conformité
avec les nouvelles normes, variables que l’on
peut regrouper en trois grandes tendances : les
coûts de mise aux normes sont d’autant plus éle-
vés i) que les exportateurs produisent de faibles
volumes, ii) que la différence de développement
entre le pays exportateur et le pays importateur
est élevée et iii) que les structures administrati-
ves entre les deux pays sont différentes. Chacune
de ces trois tendances est développée ci-après :

➤ ainsi certains chercheurs39 estiment que les
coûts de mise en conformité sont inversement
proportionnels à la taille de l’entreprise, une grande
firme pouvant profiter des économies d’échelle
que n’ont pas les entreprises de petite taille ;

➤ la localisation est aussi un facteur très impor-
tant. Le producteur étranger est touché par une
augmentation asymétrique des coûts d’autant
plus importante que les différences de dévelop-
pement sont élevées entre les deux pays40. Ces
coûts annulent tout avantage comparatif en dé-
faveur du producteur étranger. En effet, celui-ci
doit supporter des coûts supplémentaires en ter-
mes de production (présentation du produit, ré-
seaux de distribution à mettre en place, etc.). Très
souvent d’ailleurs, il doit mettre en place deux
chaînes de production en parallèle (une pour le
marché d’exportation et une pour le marché local
avec des normes de qualité variables) : c’est le
système à deux vitesses dénoncé par Baldwin41 ;

➤ le producteur étranger doit aussi supporter des
coûts de certification supplémentaires, la mise
en conformité aux nouveaux standards devant
être certifiée pour pouvoir entrer sur le marché
d’exportation. Ces coûts sont ici aussi d’autant
plus importants que les deux pays ont des struc-
tures administratives différemment développées42.

38 Dolan C., Humphrey J., 2000, « Governance and trade in
fresh vegetable : the impact of UK supermarkets on the afri-
can horticulture industry », Journal of Development Stu-
dies, décembre 2000. Daviron B., Gibbon P., 2002, « Glo-
bal commodity chains and african export agriculture »,
Journal of Agrarian Change, 2(2), 2002, p. 137-161.

39 Henson S., Heasman M., 1998, « Food safety regulations
and the firm : understanding the process of compliance »,
Food Policy, 23(1), p. 9-24. Loader R., Hobbs J.-E., 1999,
« Strategic responses to food safety regulation », Food Po-
licy, volume 24, n° 6, p. 685-706.

40 Hooker N.H., Caswell J.A., 1999, « A framework for eva-
luating non-tariff barriers to trade related to sanitary and
phytosanitary regulations », Journal of Agricultural Eco-
nomics, volume 50, n° 2, p. 234-246.

41 Baldwin R., 2000.
42 Suwa-Eisenmann A., Verdier T., 2002, « L’économie po-

litique des négociations commerciales : le cas des nor-
mes techniques », Économie internationale, n° 89-90,
p. 155-172.

43 Hooker N.H., Caswell J.A., 1999.



Cette deuxième partie présente tout d’abord les
normes européennes avec un descriptif succinct
de la politique européenne de sécurité sanitaire
des aliments et une étude comparative des nor-
mes européennes par rapport aux standards du
Codex Alimentarius.

Puis elle dresse sommairement le portrait des
échanges UE-ACP pour pouvoir ensuite identi-
fier les principaux produits touchés par les pro-
blèmes sanitaires.

Enfin, il est fait une analyse plus approfondie de
l’impact de ces normes sur les exportations ACP.

La politique européenne
de qualité sanitaire des aliments

Les exigences croissantes des consommateurs en
matière de qualité et les crises alimentaires qui
ont secoué ces dernières années le monde de
l’agroalimentaire expliquent la place prépon-
dérante qu’occupent actuellement les questions
de santé publique et de protection des consom-
mateurs. La sécurité sanitaire des aliments est de-
venue de ce fait un enjeu majeur pour la so-
ciété actuelle.
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●● La sécurité sanitaire des aliments dans
l’Union européenne : un enjeu majeur

Les prescriptions légales de l’Union européenne
relatives aux normes sanitaires et phytosanitai-
res sont constituées d’une série de règlements
et directives dont les plus anciens remontent à
1957. Les amendements successifs ont multiplié
le nombre de ces prescriptions qui dépasseraient
le millier selon certaines estimations44. On dis-
tingue communément les prescriptions d’ordre
général telles que celles portant sur l’usage des
pesticides et les prescriptions relatives à un pro-
duit donné. 

Le principe de libre circulation des marchandi-
ses, pierre angulaire du Marché unique, a obligé
les États membres à démanteler les barrières doua-
nières ainsi que les restrictions quantitatives à
l’entrée et à la sortie des produits45. Mais pour
servir à la fois ce principe de libre circulation et
les obligations en matière de santé publique, il
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44 CTA, 2003, Étude des conséquences de l’application
des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) sur les pays
ACP, Étude réalisée par Cerrex Ltd, UK, 108 pages.

45 Bucher K., 2002, Structure et outils de la politique pu-
blique française et européenne de la maîtrise de la qua-
lité des aliments et des productions animales, Thèse de
médecine vétérinaire, NAN 014, 132 pages.
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a fallu progressivement formuler une législation
alimentaire communautaire utilisant deux ou-
tils : l’harmonisation des législations nationales
et le principe de reconnaissance mutuelle. 

L’harmonisation des réglementations nationales
a subi une première vague dès 1968 selon une
approche très détaillée, horizontale et verticale.
Abandonnée en 1985 car trop laborieuse, elle a
laissé la place à un mouvement plus souple, basé
sur le principe de subsidiarité. La législation pres-
crit les exigences essentielles et les prescriptions
techniques sont renvoyées à la normalisation,
la coordination se faisant selon le principe de re-
connaissance mutuelle46.  

L’harmonisation des législations a pour objet de
rendre la nouvelle réglementation applicable par
les États membres de l’Union européenne. Cela
devrait permettre d’alléger quelque peu les pro-
blèmes rencontrés par les exportateurs ACP,
confrontés à une diversité de conditions natio-
nales d’entrée sur le marché unique européen.
Parmi les textes susceptibles d’avoir un impact
sur les pays ACP, trois dispositions sont particu-
lièrement importantes (cf. annexe 1) :

➤ Les principes généraux de la législation ali-
mentaire R178/02/CE. Cette réglementation, dite
« de la ferme à la table », donne à l’importateur
la responsabilité d’assurer la traçabilité du pro-
duit aux différents stades de la filière. La traça-
bilité n’était pas une obligation par le passé, et
les conditions imposées à l’importateur néces-
siteront de sa part la mise en place de systèmes
détaillés de traçabilité.

➤ Modification de la réglementation relative à
l’hygiène 93/43/CE. La nouvelle réglementation
sera exhaustive et regroupera plusieurs domai-
nes qui relevaient autrefois de textes réglemen-
taires distincts. Elle met l’accent sur le système
d’analyse des dangers et de leur maîtrise aux
points critiques (démarche HACCP47).

➤ La réglementation sur les limites maximales
de résidus des pesticides (LMR) dictée par la di-
rective 91/414/CE. Le programme européen d’har-
monisation des LMR a pour but d’établir des li-
mites communes et obligatoires pour toutes les

matières actives dont l’utilisation a été homolo-
guée au sein de l’Union européenne, et ainsi de
mettre fin aux écarts de LMR constatés entre pays.
L’homologation des pesticides sera révisée au vu
d’informations techniques fournies par les en-
treprises agrochimiques. Si celles-ci ne fournis-
sent pas l’information nécessaire, l’homologa-
tion sera retirée. L’enjeu est de taille pour de
nombreux pays en développement : si les entre-
prises agrochimiques ne le font pas, les pays se-
ront bien souvent dans l’incapacité de fournir les
documents nécessaires qui leur permettraient de
continuer à utiliser la plupart des pesticides dont
l’usage est déterminant.

En faisant de l’analyse de risque le fondement
de sa nouvelle approche, l’Europe respecte par
cela les prescriptions des instances normatives
internationales. En revanche, la pierre d’achop-
pement dans les négociations internationales sur
les réglementations alimentaires porte sur le prin-
cipe de précaution. L’Europe défend la prise en
compte d’autres facteurs non rigoureusement
scientifiques qu’elle qualifie pourtant de légiti-
mes : le bien-être animal, l’environnement, la
qualité, la traçabilité, l’étiquetage, la composi-
tion des aliments (additifs, organismes généti-
quement modifiés…). Enfin définie dans un texte
communautaire spécifique aux aliments, cette
prise en compte additionnelle devient un des
principes généraux du nouveau règlement com-
munautaire. L’Europe convient que des mesures
de gestion du risque peuvent être prises de ma-
nière provisoire et proportionnée lorsqu’il existe
une incertitude scientifique. En découle ainsi la
possibilité de mettre en œuvre des mesures plus
sévères, pouvant restreindre le commerce (bœuf
aux hormones, OGM, etc.). Cette pratique n’est
toutefois pas explicitement prise en compte par
l’Accord SPS et les instances normatives inter-
nationales ; elle peut de ce fait être qualifiée de
frauduleuse par les partenaires commerciaux et
faire l’objet d’une plainte à l’OMC. 

●● L’intégration de la chaîne alimentaire
renforce le pouvoir des importateurs

La nouvelle politique alimentaire de l’Union eu-
ropéenne a pour objectif de servir les exigences
commerciales et économiques du Marché unique,
mais aussi les obligations d’un niveau élevé de

46 Commission européenne, Livret vert sur la législation ali-
mentaire européenne.

47 Hazard Analysis and Critical Control Points.



protection de la santé des consommateurs. La
nouvelle approche peut être qualifiée de nou-
velle approche intégrée car elle couvre toutes les
étapes de la chaîne alimentaire et s’applique à
tous les secteurs de l’alimentation (de la pro-
duction et de la transformation jusqu’à la distri-
bution des denrées alimentaires et des aliments
pour animaux). Elle définit pour cela plus clai-
rement les rôles et responsabilités de tous les ac-
teurs de la filière. Les producteurs, obligés de
respecter la législation, supportent la responsa-
bilité primaire de la sécurité des aliments. Ils sont
surveillés par les autorités nationales, elles-mêmes
évaluées par le biais d’inspections par les orga-
nes de la Commission européenne. 

La pression exercée par l’Union européenne, les
autorités nationales et l’opinion publique sur les
importateurs a conduit ceux-ci à introduire des
Codes de pratique propres à chaque secteur, in-
tégrant une série de normes applicables à l’en-
semble des étapes de la filière. Ces codes ne sont
certes pas obligatoires (ils n’ont pas force de loi),
mais ils sont devenus incontournables étant donné
que les importateurs ne vont s’approvisionner
qu’auprès des exportateurs qui respectent les pres-
criptions qui y sont édictées. Les grandes chaînes
de distribution ont vu ainsi leur pouvoir renforcé
avec la multiplication des codes de pratique.

Les rapprochements dans le secteur de la distri-
bution en Europe ont eu pour conséquence une
concentration accrue du pouvoir entre les mains
d’un nombre de plus en plus réduit d’importa-
teurs de denrées alimentaires48. Au cours des
vingt dernières années, les grandes chaînes de
supermarché n’ont cessé d’étendre leurs gam-
mes de produits à des produits autrefois vendus
par de petits détaillants spécialisés comme les
poissonniers ou les bouchers. Au final, 80 % des
ventes de produits frais en Europe pourraient être
assurées par seulement quinze géants de la dis-
tribution alimentaire.

Une telle concentration de pouvoir entre les mains
d’importateurs présents sur les principaux mar-
chés à l’exportation des pays en développement
entraîne un déplacement des centres de décision
de ces pays vers les pays importateurs de l’Union
européenne. L’intégration des filières permet cer-
tes aux fournisseurs de recevoir une assistance
technique de la part des grands importateurs-
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distributeurs, de s’organiser pour être en mesure
d’exporter de manière régulière et en grande quan-
tité des produits à la qualité contrôlée ; l’expor-
tateur « intégré » tire profit de cet arrangement,
mais son pouvoir de négociation reste limité et il
est à la merci d’éventuels changements dans le
contrat imposés par l’importateur. Une autre consé-
quence est la plus grande difficulté pour de nou-
veaux entrants de se positionner sur le marché.

La mise en place du système HACCP contribue
également à renforcer le pouvoir de marché des
importateurs. Ceux-ci exercent une influence crois-
sante sur un nombre grandissant d’étapes de la
filière parce que les organismes de certification
ne peuvent pas valider la conformité d’une étape
sans avoir vérifié que les étapes en amont sont
également conformes aux normes de l’Union
européenne. Ceci contraint les acteurs de la fi-
lière, jusqu’ici indépendants, à nouer des relations
commerciales plus étroites avec leurs clients im-
portateurs.

●● Les procédures pour l’importation

L’Europe dispose, pour respecter ses obligations
de santé publique, d’une politique très sévère en
matière de qualité sanitaire des importations agri-
coles. Elle a édité une série de dispositions éta-
blissant les conditions que doivent appliquer
les pays membres aux importations agricoles des
pays tiers. Ces derniers se voient imposer une
série de prescriptions permettant de s’assurer que
les produits importés répondent à des normes
quasi équivalentes à celles de la Communauté49.

La procédure est très longue et passe par un pro-
cessus d’agrément minutieux aboutissant à l’ins-
cription du pays sur une liste de pays accrédités
pour l’importation de ce produit. Chaque type de
produit fait l’objet d’une telle liste. Dans la plu-
part des cas, une inspection sur place est réali-
sée par l’organe de la Commission européenne,
l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV), avant
que la demande soit effectivement plus à même

48 CTA, 2003.
49 Commission européenne, DG Sanco : Orientations gé-

nérales à l’intention des autorités nationales des pays tiers
sur les règles à suivre pour l’importation d’animaux vi-
vants et de produits d’origine animale dans l’Union eu-
ropéenne en provenance de pays tiers.
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d’être étudiée. Cette démarche vise à évaluer : la
situation sanitaire du pays, les compétences de
l’autorité nationale et les normes de production :

➤ l’évaluation de la situation sanitaire passe par
l’accréditation des laboratoires, les procédures
de contrôle (traçabilité des animaux, etc.) et la
mise en place de plans d’urgence pour la lutte
contre les maladies majeures ;

➤ l’autorité nationale est jugée selon ses capaci-
tés à fournir des informations en temps et en heure
sur la situation sanitaire et de contrôler la qualité
des produits exportés, ainsi que sur ses facultés à
dépister l’utilisation frauduleuse de produits illi-
cites. Ceci passe par l’édition de dispositions lé-
gislatives et par la mise en place de procédures
de contrôle. Elle doit pour cela disposer de struc-

tures indépendantes de toutes pressions exté-
rieures, douées d’un pouvoir coercitif et de res-
sources financières et humaines suffisantes ;

➤ enfin les établissements de transformation sont
soumis à des normes de production au moins
équivalentes à celles de la législation commu-
nautaire, l’autorité nationale compétente devant
pouvoir s’assurer de leur respect. 

La procédure d’agrément pour l’importation au
sein de l’Union européenne est donc particuliè-
rement longue et coûteuse pour des pays à reve-
nus limités ; elle peut se révéler dissuasive pour
certains d’entre eux. Les pays inscrits sur les lis-
tes font de plus l’objet de visites régulières de la
part de l’OAV et sont susceptibles d’en être ex-
clus en cas d’anomalie décelée.

L’OFFICE ALIMENTAIRE ET VÉTÉRINAIRE (OAV)

L’Office alimentaire et vétérinaire était connu auparavant comme « l’Office communautaire d’inspec-
tions et de contrôles vétérinaires et phytosanitaires ». Il dépendait de la Direction générale « Agricul-
ture » (DG VI). Mis en place en 1980, il avait pour tâche de réaliser des inspections pour veiller au bon
respect de la législation alimentaire communautaire et de proposer des textes législatifs en cas de né-
cessité. Il a ensuite laissé la place à l’Office alimentaire et vétérinaire en 1997 dont la responsabilité a
été transférée à la Direction générale « Politique des consommateurs et protection de leur santé » (DG
XIV, DG Sanco). Ce transfert traduit la volonté de la Commission de créer une véritable politique ali-
mentaire de protection des consommateurs suite aux diverses crises alimentaires qui ont secoué l’Eu-
rope et mis les autorités européennes en porte à faux.

L’Office alimentaire et vétérinaire est chargé de veiller à la conformité des systèmes de contrôle des pays
membres et des pays tiers avec la législation en vigueur. Il opère pour cela par le biais d’inspections et
d’audits des établissements de production, de transformation et des autorités compétentes. Il surveille
aussi les systèmes de suivi des substances illicites (médicaments vétérinaires, pesticides, etc.) au sein
des productions animales et végétales. Ses rapports sont rendus publics et accessibles pour tous les pays
et tous les consommateurs. Des recommandations sont alors faites aux États pour pallier aux défauts
constatés lors de l’inspection, ceux-ci doivent alors présenter un plan d’action pour y remédier. L’OAV
a aussi un rôle de conseil auprès des autres services de la Commission puisqu’il propose des points à
clarifier dans le but d’améliorer la législation alimentaire communautaire.

Source : Commission européenne, DG Sanco : présentation de l’Office alimentaire et vétérinaire.

Étude comparative entre
les normes du Codex Alimentarius
et les normes européennes

L’accord SPS de l’OMC confère aux normes des
instances internationales (Codex Alimentarius, OIE
et CIPV) le statut de référence en matière sanitaire.

L’Union européenne a fait le choix d’établir ses
propres normes, fréquemment dénoncées par
ses partenaires commerciaux comme beaucoup
plus restrictives.

L’objet de ce chapitre est d’apporter un éclairage
objectif à cette critique en comparant, quand cela
est possible, les normes européennes avec celles
du Codex Alimentarius. 



●● Une comparaison des LMR par produit
et par type de résidus

Les seuls standards disponibles simultanément
au niveau du Codex Alimentarius et de l’Union
européenne sont les teneurs maximales en pes-
ticides et en médicaments vétérinaires. Il s’agit
des limites maximales de résidus (LMR) qui sont
les concentrations maximales de résidus de pes-
ticides résultant de l’utilisation de pesticides selon
les bonnes pratiques agricoles reconnues par les
deux institutions pour être légalement autorisées
ou considérées comme acceptables dans les den-
rées alimentaires, produits agricoles ou produits
destinés à l’alimentation animale. 

Les valeurs ont été obtenues sur le site Internet
du Codex Alimentarius50 (CAC) et sur celui de
l’Union européenne51, avec les mises à jour cor-
respondantes. La limite maximale de résidus est
exprimée en mg de résidus/kg d’aliments. D’au-
tres types de normes sanitaires et phytosanitai-
res existent au niveau de ces deux instances mais
elles ne sont pas quantitatives et ne peuvent de
ce fait pas faire l’objet d’une étude comparative. 

La comparaison a été menée produit par produit.
Elle comprend deux étapes :

➤ Tout d’abord, un recensement de la liste des
pesticides spécifiée par chacune des deux ins-
tances (UE et Codex) pour un produit donné, et
comparaison des deux listes, de manière à iden-
tifier trois catégories de pesticides :

– les pesticides mentionnés uniquement par
l’Union européenne ;

– les pesticides mentionnés uniquement par le
Codex Alimentarius ;

– les pesticides communs aux deux listes.

Cette première comparaison permet d’appré-
hender quelle est l’instance qui spécifie le plus
de pesticides, ainsi que l’ampleur de la partie
commune aux deux instances.

➤ Ensuite, une comparaison des deux limites
maximales de résidus de chaque pesticide de la
liste commune, la LMR européenne et celle du
Codex, et calcul du ratio LMR UE / LMR CAC.
Cet indicateur simple permet de classer les pes-
ticides de la liste commune en trois groupes :
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– ceux dont le ratio est inférieur à 1, ce qui si-
gnifie que la norme européenne est plus sé-
vère que celle du Codex ;

– ceux dont le ratio est égal à 1, et pour les-
quels les deux standards sont identiques ;

– ceux dont le ratio est supérieur à 1, ce qui si-
gnifie que le standard UE est plus souple que
son homologue international.

Le classement en trois groupes a été effectué dans
le but de simplifier la comparaison, mais il reste
possible d’estimer de façon plus fine ce rapport
en différenciant le degré de sévérité et de sou-
plesse. La fréquence d’occurrence de chaque sta-
tut a ensuite été évaluée.

L’étude a été réalisée sur chaque pesticide, mé-
dicament vétérinaire et mycotoxine, pour tous
les produits pouvant être soumis à l’exportation
par les pays ACP à savoir : 

➤ Pour les pesticides, les produits concernés sont : 

– les produits animaux tels que la viande bovine
et les produits laitiers ;

– les fruits : bananes, kiwis, ananas, papayes,
agrumes, mangues, fruits de la passion, avo-
cats et dattes ;

– les légumes : haricots et pois ;

– les céréales : riz, mil, sorgho, blé et maïs ;

– les huiles végétales : l’huile d’arachide ;

– avec une mention pour le cacao et le café.

➤ Pour les médicaments vétérinaires, les pro-
duits concernés sont :

– les produits d’origine bovine : muscle, foie,
rein, graisse et lait ;

– les produits de volailles : muscle, foie, rein,
graisse et œufs ;

– le poisson.

➤ Pour les teneurs en mycotoxines, les produits
concernés sont :

– les arachides ;

– les fruits à coque ou fruits séchés ;

– les céréales.

L’analyse n’a donc porté que sur les produits pou-
vant être exportés par les pays ACP. Les standards
portant sur les produits exportés par d’autres pays
ainsi que les produits originaires de l’Europe n’ont
pas été comparés à ceux du Codex. 

50 www.codexalimentarius.net
51 www.europa.eu.int
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●● L’exemple de la banane

Chaque produit a donc fait l’objet d’une étude
comparative entre la limite maximale de résidus
(LMR) européenne et celle du Codex pour cha-
cun des pesticides pouvant y être utilisé. Les ré-
sultats sont présentés de manière détaillée dans
le cas de la banane pour illustrer le type d’infor-
mation obtenue et l’analyse qui peut en être faite.

La liste spécifiée par l’Union européenne dans
le cas de la banane comprend 161 pesticides,

celle du Codex Alimentarius en comprend 31 ;
18 pesticides sont communs aux deux listes. L’U-
nion européenne a donc à l’évidence introduit
une liste beaucoup plus longue de LMR de pes-
ticides que le Codex dans le cas de la banane.
La comparaison de limites maximales de résidus
entre les deux instances a porté sur les 18 pesti-
cides communs aux deux listes, et le ratio LMR
UE/LMR Codex a été calculé pour chacun d’en-
tre eux. La figure 6 ci-dessous indique la distri-
bution de ces 18 ratios. 

Sur les 18 ratios, 6 sont inférieurs à 1, traduisant
des LMR européennes plus exigeantes que cel-
les du Codex ; l’exigence est particulièrement
manifeste pour deux pesticides dont la LMR eu-
ropéenne est respectivement 100 (ratio = 0,01)
et 50 fois (ratio = 0,02) plus basse que son homo-
logue internationale. Parmi les autres ratios, 8
sont égaux à 1 et 4 sont supérieurs à l’unité. Les
limites maximales de résidus européennes ap-
paraissent donc, dans le cas de la banane, comme
globalement un peu plus strictes que celles du
Codex, puisque d’une part il y a plus de pestici-
des dont le ratio est inférieur à 1 que le cas
contraire, et que d’autre part, la LMR européenne
la plus contraignante l’est cent fois plus que la
LMR correspondante du Codex, alors que la LMR
du Codex la plus contraignante ne l’est que six
fois plus que celle de l’Union européenne. 

FIGURE 6 : Distribution des ratios LMR UE/LMR Codex dans le cas de la banane
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●● Résultats sur les autres produits

Pesticides

Les résultats des autres produits sont présentés
dans trois tableaux, le tableau 9 (cf. page 36)
porte sur les pesticides, le tableau 10 (cf. page 36)
sur les médicaments vétérinaires et le tableau 11
(cf. page 37) sur les mycotoxines. Le tableau 9
indique, pour chaque produit, le nombre de pes-
ticides qui ne figurent que dans la liste de
l’Union européenne et pas dans celle du Codex
Alimentarius (colonne LMR UE en +), le nombre
de pesticides qui sont dans la situation contraire
(colonne LMR Codex en +), le nombre de pesti-
cides communs aux deux listes (colonne LMR
communs) ; les trois dernières colonnes présen-
tent les pourcentages des pesticides de la liste
commune aux deux instances dont le ratio
LMR UE / LMR Codex est respectivement infé-
rieur, égal et supérieur à 1.

La lecture du tableau 9 (cf. page 36) appelle les
commentaires suivants :

➤ les listes des pesticides répertoriés par l’Union
européenne sont beaucoup plus exhaustives que
celles du Codex Alimentarius pour tous les pro-
duits considérés. Les listes de l’Union européenne
comprennent le plus souvent plus de 100, voire
150 pesticides par produit, alors que celles du
Codex sont fréquemment limitées à quelques di-
zaines. Cette tendance est particulièrement mar-
quée pour les fruits et légumes : les listes de
l’Union européenne comprennent de l’ordre de
160 pesticides pour chaque fruit et chaque lé-
gume, alors que celles du Codex n’en com-
prennent au plus que 5 ;

➤ la liste des pesticides du Codex est plus lon-
gue dans le cas des céréales que dans le cas des
fruits : le Codex répertorie en effet 49 pesticides
pour le blé, 37 pour le maïs, mais seulement 16
pour le sorgho et 11 pour le riz. Les listes équi-
valentes de l’Union européenne restent toutefois
beaucoup plus longues puisque la plus petite
liste, celle correspondant au sorgho, comptabi-
lise 118 pesticides ;

➤ les produits pour lesquels les listes des deux in-
stances sont le plus comparables sont les produits
animaux, et tout particulièrement le lait et produits
laitiers : la liste de l’Union européenne comprend
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94 pesticides, celle du Codex 78. Les listes de
l’Union européenne restent malgré tout systéma-
tiquement plus longues que celles du Codex ;

➤ le nombre de pesticides communs aux deux
listes varie de 1 à 39 selon les produits. Le nom-
bre de pesticides communs est nécessairement
réduit à quelques unités dans le cas des fruits et
légumes, puisque les listes du Codex sont elles-
mêmes très succinctes. Les produits pour lesquels
il y a le plus de pesticides communs aux deux lis-
tes sont les œufs (39), la viande de volailles (36),
le lait et les produits laitiers (35), et le blé (34) ;

➤ les trois dernières colonnes du tableau 9 pré-
sentent le classement des pesticides de la liste
commune en trois catégories selon la valeur du
ratio de leurs LMR. On y constate que les limites
maximales de résidus de l’Union européenne et
du Codex sont majoritairement identiques dans
le cas des produits animaux, ainsi que pour le
maïs et le blé. Quand elles ne sont pas identiques,
les LMR de l’UE apparaissent le plus souvent plus
sévères que celles du Codex (avec des LMR de
l’ordre de 1/5e voire 1/10e de celles du Codex) ;

➤ dans le cas des fruits, le statut identique des
LMR est moins fréquent puisqu’il n’est majori-
taire que dans la moitié des cas. Aucune ten-
dance nette n’apparaît dans l’autre moitié des
cas : les normes UE sont majoritairement plus
sévères pour certains fruits (ananas, agrumes,
fruits de la passion et avocats), plus souples pour
d’autres (papayes, mangues, pamplemousses) ;

➤ dans le cas des légumes, le nombre de pesti-
cides en commun est, comme pour les fruits, très
faible. Le statut « plus sévère » est néanmoins
prédominant dans tous les cas.

Quelques commentaires additionnels peuvent
être apportés pour des produits qui ne figurent
pas dans le tableau.

Les huiles végétales n’ont pu être analysées que
dans le cas de l’huile d’arachide (laissant de côté
l’huile de palme, de coco et de palmiste). Des
problèmes de nomenclature ont été rencontrés
entre le Codex et l’Union européenne, mais les
normes sont apparues majoritairement identiques.
Aucune LMR de pesticides n’a pu être trouvée
pour le café et le cacao, la seule indication étant
que le lindane, toujours accepté par le Codex Ali-
mentarius, est en revanche interdit par l’Union
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TABLEAU 9 : Récapitulatif de la comparaison LMR UE et LMR Codex pour les pesticides

PRODUIT LMR UE LMR CODEX LMR RATIO < 1 RATIO = 1 RATIO > 1
(en +) (en +) COMMUNS « UE plus sévère » « UE plus souple »

Produits Viande bovine 90 25 17 18 % 71 % 12 %
animaux Abats de bovin 99 7 10 36 % 64 % 0 %

Lait et produits laitiers 59 43 35 30 % 40 % 30 %
Viande de volaille 75 32 36 11 % 61 % 28 %
Œufs 71 34 39 38 % 50 % 13 %

Fruits Bananes 143 13 18 33 % 44 % 22 %
Dattes 161 1 1 100 %
Kiwis 150 4 10 30 % 70 % 0 %
Ananas 151 3 11 60 % 20 % 20 %
Papayes 44 2 2 0 % 50 % 50 %
Pamplemousses 160 0 2 0 % 50 % 50 %
Citrons 158 0 4 50 % 25 % 25 %
Mandarines 159 0 3 66 % 33 % 0 %
Oranges 147 0 15 60 % 20 % 20 %
Mangues 156 1 5 20 % 20 % 60 %
Fruits de la passion 161 0 1 100 % 0 % 0 %
Avocats 158 1 4 50 % 25 % 25 %

Légumes Haricots écossés 161 1 2 50 % 50 % 0 %
Haricots non écossés 134 6 30 70 % 7 % 23 %
Pois écossés 156 0 4 75% 25 % 0 %
Pois non écossés 160 1 2 50 % 0 % 50 %

Céréales Maïs 104 17 20 35 % 55 % 10 %
Riz 113 2 9 56 % 33 % 11 %
Sorgho 107 5 11 55% 27 % 18 %
Blé 90 15 34 32 % 56 % 12 %

TABLEAU 10 : Récapitulatif de la comparaison LMR UE et LMR Codex pour les médicaments vétérinaires

PRODUIT SOUS-PRODUIT LMR UE LMR CODEX LMR RATIO < 1 RATIO = 1 RATIO > 1
(en +) COMMUNS « UE plus sévère » « UE plus souple »

Bovin 61 7 16 17 % 79 % 4 %
Muscle 20 % 73 % 7 %
Foie 7 % 93 % 0 %
Rein 23 % 77 % 0 %
Graisse 17 % 83 % 0 %
Lait 22 % 67 % 11 %

Volailles 27 3 7 17 % 83 % 0 %
Muscle 14 % 86 % 0 %
Foie 34 % 66 % 0 %
Rein 25 % 75 % 0 %
Graisse 0 % 100 % 0 %
Lait 0 % 100 % 0 %

Poisson 27 0 1 0 % 100 % 0 %



européenne. Les seules normes obtenues ont porté
sur les produits ajoutés. Ceci est à déplorer compte
tenu de l’importance de ces deux produits pour
le commerce extérieur des ACP.

Médicaments vétérinaires

Le même travail a été effectué pour les médica-
ments vétérinaires, et les résultats sont présentés
dans le tableau 10 (cf. ci-contre).

Les tendances de fond observées à propos des
pesticides se retrouvent dans le cas des médica-
ments vétérinaires. Les LMR de l’Union euro-
péenne sont beaucoup plus nombreuses que
les LMR du Codex. Les LMR comparables entre
l’UE et le Codex se révèlent être le plus souvent
identiques, mais dans le cas contraire, les LMR
européennes sont plus sévères. 

Mycotoxines

Le tableau 11 (cf. ci-dessous) présente les résul-
tats de la comparaison des normes UE et du Codex
Alimentarius dans le cas des mycotoxines.

Mis à part le cas de l’ochratoxine A, les standards
européens sont beaucoup plus sévères pour les
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mycotoxines (avec des limites maximales allant
jusqu’à 27 % de celles du Codex Alimentarius).
Il convient de noter que l’Europe a édité des pres-
criptions supplémentaires pour l’aflatoxine B1
considérée comme la plus dangereuse.

●● Une normalisation européenne
souvent plus restrictive que le Codex

La synthèse des conclusions tirées de l’analyse com-
parative des normes de l’Union européenne et du
Codex Alimentarius à partir des tableaux précé-
dents fait apparaître deux principales tendances :

➤ La première tendance est très nette : c’est
l’énorme différence entre le nombre de substances
prises en compte par l’Union européenne et par
le Codex Alimentarius. Les substances spécifiées
par l’Union européenne sont très nettement plus
nombreuses, dans un rapport pouvant aller de 2
à 80. Cela peut s’expliquer en partie par la dif-
ficulté du processus de décision au sein du Codex,
à l’origine d’un possible retard de normalisa-
tion et du faible nombre de substances considé-
rées. L’ampleur des notifications européennes
demeure néanmoins surprenante. 

TABLEAU 11 : Récapitulatif de la comparaison LMR UE et LMR Codex pour les mycotoxines

SUBSTANCE PRODUIT SOUS-PRODUIT STANDARD STANDARD RATIO UE /
UE CODEX CODEX

Aflatoxine B1 Arachide Sans traitement 2 ND

Arachide Avec traitement 8 ND

Noix, fruits à coque Sans traitement 2
ou fruits séchés

Noix, fruits à coque Avec traitement 5 ND
ou fruits séchés

Céréales Sans traitement 2

Aflatoxine Arachide Sans traitement 4 15 0,27
B1, B2, G1, G2 Arachide Avec traitement 15 15 1

Noix, fruits à coque Sans traitement 4
ou fruits séchés

Noix, fruits à coque Avec traitement 10 15 0,67
ou fruits séchés

Céréales Sans traitement 4 15 0,27

Ochratoxine A Céréales 5 5 1
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➤ La comparaison des LMR pour les substances
qui sont notifiées simultanément par les deux ins-
tances tend à montrer, quand cela est possible,
que les normes européennes sont généralement
plus contraignantes, mais cette deuxième ten-
dance est moins nette. Il est en effet possible de
trouver, pour la plupart des produits, quelques
LMR du Codex Alimentarius plus contraignantes
que celles de l’Union européenne. Il faut de plus
relativiser la portée de cette comparaison : celle-
ci n’a porté que sur certains produits, et il serait
nécessaire d’étendre l’analyse à tous les produits,
et donc à toute la réglementation sanitaire, pour
pouvoir offrir une analyse exhaustive. De plus, le
nombre de pesticides en commun est souvent très
faible, ce qui rend la valeur des ratios LMR UE /
LMR Codex peu significative.

Au-delà de ces aspects de méthode, il apparaît
clairement que les normes sanitaires notifiées par
l’Union européenne, bien que pas toujours plus
sévères que leur référence internationale, jouent
par leur nombre un rôle de frein pour le com-
merce, et réduisent sensiblement l’éventail des
possibilités de traitement sanitaire et phytosani-
taire pour les agriculteurs ACP désireux d’ex-
porter leur production. 

Place des pays ACP
dans le commerce extérieur
de l’Union européenne

Le groupe des pays ACP (Afrique Caraïbes Paci-
fique) s’est progressivement étoffé au fil d’adhé-
sions successives pour comprendre aujourd’hui
77 États dont 48 africains, 15 des Caraïbes et 14
du Pacifique. Les pays africains représentent 95 %
de la population totale des États ACP, les pays
des Caraïbes 4 % et les pays du Pacifique le pour
cent restant.

●● Des échanges agricoles UE-ACP en
baisse sauf pour les produits agricoles

Les pays ACP font l’objet d’une marginalisation
croissante en termes de commerce extérieur sur
le marché mondial et sur les marchés de l’OCDE.
Cette tendance a également été observée sur le
marché européen, et ce malgré la mise en place
de préférences commerciales dans le cadre de
la Convention de Lomé.

Cette convention, signée en 1975 entre l’Union
européenne et les pays ACP, et renouvelée tous
les cinq ans jusqu’en 2000, accordait en effet
des conditions préférentielles d’accès au marché
européen pour les exportations en provenance
des pays ACP par rapport aux autres zones géo-
graphiques. Ce régime préférentiel n’a pas suffi
puisque la part des exportations ACP sur le mar-
ché européen a baissé progressivement de 7 %
en 1975 à 3 % en 2000. 

Ce bilan négatif est à nuancer dans le cas des
produits agricoles. Les pertes de parts de marché
ont avant tout concerné les produits manufactu-
rés, tandis que les exportations agricoles ACP à
destination de l’Union européenne se sont plu-
tôt bien comportées sur la dernière décennie.

La figure 7 (cf. ci-contre) montre l’évolution des
exportations ACP vers l’Union européenne. Sta-
bles de 1990 à 1993, celles-ci ont augmenté
depuis 1994, jouissant d’une croissance en va-
leur de 62 % de 1993 à 1998. De ce fait, la zone
ACP a reconquis quelques parts sur le marché
européen puisque les importations agricoles eu-
ropéennes de provenance ACP sont passées de
13,5 % en 1990 à 14,3 % en 1998. 

Riz



La bonne performance relative des exportations
agricoles ACP, simultanément à la chute des ex-
portations de biens manufacturés, a conduit à
une respécialisation des exportations ACP sur les
produits agricoles. Le contenu agricole des ex-
portations ACP est ainsi passé de 25 % en 1990
à 42 % en 2000.

Cette caractéristique se double du fait que de
nombreux pays africains sont très dépendants
d’un seul produit : leurs exportations sont cons-
tituées à plus de 50 % par un seul produit ; c’est
le cas des pays d’Afrique sahélienne avec le coton,
de pays d’Afrique de l’Est avec le café, de la Côte
d’Ivoire et du Ghana avec le cacao, des États in-
sulaires des Caraïbes avec la banane, de Fidji et
du Swaziland avec le sucre. Cette spécialisation
fragilise leur économie en les rendant dépendant
d’un marché fluctuant où les prix n’ont cessé de
baisser. La dégradation des termes de l’échange
est manifeste et va en s’empirant : elle est esti-
mée à 3 % par an sur la période de 1981-1994
pour l’Afrique subsaharienne.

Les exportations agricoles des pays ACP vers
l’Union européenne sont concentrées sur un fai-
ble nombre de produits (cf. figure 8 page 40). Les
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boissons tropicales (café, cacao) et les produits
de la pêche représentent à eux seuls plus de la
moitié des exportations (respectivement 37 %
et 16 %). En ajoutant le sucre, les fruits et les lé-
gumes, on arrive à 75 %, le reste se répartissant
entre le coton, le tabac, les huiles, le rhum, les
fleurs et les viandes. Parmi les fruits, les produits
exportés sont les agrumes, les ananas, les litchis,
la noix de coco, les mangues et les bananes.
Les exportations de légumes portent sur les ha-
ricots et les pois. 

Les évolutions sont contrastées selon les produits :
la part des produits de la pêche dans les expor-
tations agricoles ACP est passée au cours des an-
nées 90 de 10 à 16 %. La demande croissante
des consommateurs européens et les captures eu-
ropéennes insuffisantes seraient à l’origine de
cette croissance importante. À l’opposé, le sucre,
les fruits et la viande connaissent un déclin cer-
tain. Le sucre passe de 14 % en 1992-1993 à
10,6 % en 1997 et 10,1 % en 1998, les fruits et
légumes de 13 % en 1993 à 9 % en 199852. 

FIGURE 7 : Échanges agricoles UE-ACP
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52 Ribier et Blein, 2002.
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La géographie des exportations ACP est un autre
élément important pour caractériser les échan-
ges avec l’UE, car chacune des grandes régions
ACP présente une structure d’exportation diffé-
rente, comme le montre le tableau 12 ci-dessous. 

➤ les exportations de l’UEMOA53 sont très dé-
pendantes du cacao ; plusieurs produits ont en-
suite un poids relativement équivalent, de l’or-
dre de 10 % : il s’agit du coton, du café, des fruits
et des produits de la pêche ; 

➤ les exportations de la région EAC54 sont éga-
lement très dépendantes d’un seul produit, le
café dans ce cas. Il est à noter toutefois un effort

de diversification avec des produits en nette pro-
gression sur la décennie comme les fleurs cou-
pées et les légumes ;

➤ la structure des exportations de la SADC55 est
légèrement plus équilibrée ; celles-ci reposent
essentiellement sur trois produits, le sucre, le
tabac et les produits de la pêche.

53 UEMOA : Union économique et monétaire ouest-afri-
caine (8 pays).

54 EAC : East African Community, ou Communauté d’Afrique
de l’Est (Kenya, Ouganda, Tanzanie).

55 SADC : Southern African Development Community ou Com-
munauté de développement d’Afrique australe (14 pays).

TABLEAU 12 : Principaux produits exportés par région, données 1998

UEMOA SADC EAC

Cacao 43 % Sucre 26 % Café 38 %

Coton 10 % Tabac 18 % Thé 14 %

Café 9 % Pêche 18 % Fleurs coupées 11 %

Fruits 9 % Café 11 % Pêche 10 %

Pêche 8 % Coton 7 % Légumes 7 %
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FIGURE 8 : Répartition des exportations agricoles des pays ACP vers l’Union européenne par produit
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●● Les accords de coopération UE-ACP

La politique européenne de coopération et d’aide
aux pays en développement s’est véritablement
concrétisée avec les deux Conventions de Yaoundé
(1963 et 1969) associant 18 pays africains et les 6
États membres de l’Union européenne d’alors. La
première Convention de Lomé en 1975 a permis
d’intégrer les anciennes colonies britanniques suite
à l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE. Le cercle
s’est alors élargi vers 9 États membres de l’UE d’un
côté et 46 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pa-
cifique, baptisés pays ACP, de l’autre. La Conven-
tion a ensuite été reconduite quatre fois entre 1980
et 2000 et étendue à d’autres domaines de coopé-
ration et à d’autres États : 77 pays au total, 48 sont
africains, 15 des Caraïbes et 14 du Pacifique. 

Les différentes Conventions de Lomé ont offert aux
pays ACP un système de préférence particulier.
Elles reconnaissaient les différences de dévelop-
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pement économique entre pays, les traduisant par
des obligations commerciales dissemblables char-
gées de rééquilibrer les rapports commerciaux. Le
système commercial était par cela discriminatoire.
Il était de plus non réciproque car les préférences
concédées par l’Union européenne aux exporta-
tions ACP n’étaient pas accompagnées en retour
d’un traitement similaire des exportations euro-
péennes sur les marchés ACP. 

La Convention de Lomé a fait place à l’Accord
de Cotonou, signé le 23 juin 2000 entre les 77
pays ACP et les 15 européens. Le volet com-
mercial s’en est trouvé profondément remanié
puisque le régime de réciprocité a été introduit
par des accords de partenariat économique (APE),
non obligatoires. Les pays ACP signant des ac-
cords de partenariat économique gardent un
accès privilégié au marché européen mais doi-
vent ouvrir le leur aux exportations européennes
particulièrement concurrentielles.

L’ACCORD DE COTONOU

L’Accord de Cotonou a été signé en juin 2000 entre l’Union européenne et 77 pays ACP. Ce nouvel ac-
cord est conclu pour une durée de vingt ans avec une clause de révision tous les cinq ans. Il est doté d’un
budget de 13,5 milliards d’euros pour les cinq premières années. Comme la Convention de Lomé à la-
quelle il a succédé, l’Accord de Cotonou repose sur deux piliers, l’organisation des relations commer-
ciales entre les deux groupes de pays d’une part, la coopération et l’aide au développement d’autre part.

Le nouveau régime commercial vise à mettre en place à partir de 2008 des zones de libre-échange sous
forme d’Accords de partenariats économiques (APE) entre l’Europe d’une part, et les pays ACP regrou-
pés au sein de blocs régionaux d’autre part. Cette évolution a pour objet d’introduire la réciprocité dans
les concessions commerciales, afin de rendre les arrangements commerciaux compatibles avec les rè-
gles de l’OMC ; elle constitue une rupture majeure par rapport au système de préférences non réci-
proques en vigueur sous Lomé. L’accord de Cotonou ne définit toutefois que le cadre des futures négo-
ciations. La couverture géographique, les produits concernés, le processus de libéralisation et les mesures
d’accompagnement ne seront définis que dans le cadre des accords régionaux proprement dits.

LES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE

Les parties se sont accordées sur un échéancier permettant de préparer les négociations et aux pays
ACP de se positionner au regard de leur situation individuelle :

➤ entre 2000 et 2002, préparation des négociations ;

➤ entre 2002 et 2008, négociations formelles de nouveaux accords commerciaux ;

➤ en 2004, les pays ACP non-PMA décideront s’ils sont ou non en mesure de s’engager dans des ac-
cords de libre-échange ; ... /...
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➤ en 2006, les partenaires entreprendront une revue complète des accords prévus pour l’ensemble
des pays et s’assureront que tout est fait pour que de nouveaux délais ne soient pas nécessaires ;

➤ au 1er janvier 2008 au plus tard, entrée en vigueur des nouveaux accords ;

➤ entre 2008 et 2020, mise en œuvre des accords.

Jusqu’en 2008, le régime actuel est maintenu. Pour ce faire, une demande de dérogation a été dé-
posée à l’OMC.

Concernant les protocoles, le principe général est leur maintien pendant la période de négociation
et leur révision dans le cadre des nouveaux accords. Mais le protocole banane fait déjà l’objet d’un
réexamen, la baisse des prix d’intervention prévue dans la nouvelle politique agricole commune
(PAC) réduira les avantages tirés du protocole viande et le protocole rhum n’a pas été renouvelé.

Si des accords de libre-échange sont donc encouragés, ils ne sont pas obligatoires. Le texte de l’ac-
cord de Cotonou stipule qu’« en 2004, la Communauté examinera la situation des non-PMA qui dé-
cident, après consultation avec la Communauté, qu’ils ne sont pas en mesure de négocier des ac-
cords de partenariat économique et elle étudiera toutes les alternatives possibles, afin de pourvoir
ces pays d’un nouveau cadre commercial, qui soit équivalent à leur situation existante et conforme
aux règles de l’OMC ».

Ce point renvoie à un autre point de l’accord : « La Communauté engagera à partir de l’an 2000 un
processus qui, pour la fin des négociations commerciales multilatérales et au plus tard d’ici à 2005,
assurera l’accès en franchise de droits de l’essentiel des produits originaires de l’ensemble des PMA,
en se fondant sur les dispositions commerciales existantes de la quatrième convention ACP-UE, et
qui simplifiera et réexaminera les règles d’origine, y compris les dispositions sur le cumul, qui s’ap-
pliquent à leurs exportations ».

Pour les pays ACP qui ne s’engageront pas dans les accords de libre-échange, le nouvel accord pré-
voit donc un traitement différent pour les PMA et les non-PMA. Cette nouveauté met fin au principe
de non-discrimination au sein du groupe ACP :

➤ pour les pays les moins avancés, l’accord prévoit une amélioration du régime actuel dans le cadre
de l’« initiative PMA », qui a été formalisée en février 2001 : les 48 PMA pourront exporter vers la
Communauté à partir de janvier 2002, à droits nuls et sans quotas, la totalité de leurs produits ; cet
accès libre est différé à 2006 pour la banane et à 2009 pour le sucre et le riz, pour lesquels est pré-
vue une réduction progressive des droits de douane et l’octroi de contingents à droits nuls. Ces me-
sures concernent tous les PMA, qu’ils soient ACP ou non ;

➤ pour les pays ACP non-PMA, leur accès au marché européen sera régi par un dispositif alterna-
tif qui reste à définir. La seule option alternative à l’accord de libre-échange aujourd’hui admise
par l’OMC étant le système de préférences généralisées (SPG), il est très probable que celui-ci
s’imposera comme régime alternatif. La prochaine révision du SPG européen est d’ailleurs pré-
vue pour 2004. Si l’ambition affichée de la Communauté est d’accorder aux ACP non-PMA, dans
le cadre de son SPG, un accès à son marché équivalent à la situation actuelle, les premiers tra-
vaux engagés par la Commission européenne soulignent les difficultés pour y parvenir. Ces tra-
vaux ont testé des modifications dans le SPG actuel en matière de différenciation ou de gradua-
tion des pays bénéficiaires qui permettraient d’améliorer substantiellement l’accès au marché
européen des produits ACP. Il ressort que les effets de concurrence seraient beaucoup plus forts
que les gains en termes d’accès.

Dans les deux cas (PMA ou non-PMA), il est peu probable qu’ils puissent continuer à bénéficier
d’avantages équivalents à ceux existants en ce qui concerne les protocoles produits.



L’Accord de Cotonou risque d’ébranler la dyna-
mique des échanges UE-ACP. Les conséquences
sont différentes selon s’il s’agit d’un PMA ou non.

Un PMA n’aura aucun avantage à signer un ac-
cord de partenariat économique (APE) du fait
de l’initiative « Tout sauf les Armes » et sera sou-
mis à la concurrence des pays PMA non-ACP qui
bénéficient par contre pour la première fois d’un
accès privilégié grâce à ce programme. Les pays
ACP non-PMA en revanche ont le choix de si-
gner un accord de partenariat économique et
d’ouvrir leur marché ou de perdre leur accès fa-
cilité subissant la concurrence des pays asiatiques
et latino-américains. Le café, les fruits et les lé-
gumes vont subir une compétition exacerbée,
le cacao et les produits de la pêche étant relati-
vement épargnés56.

Les relations commerciales ACP-UE sont donc
en passe d’être profondément modifiées par ce
nouvel accord. Les questions sanitaires de plus
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en plus présentes et les mises en conformité coû-
teuses ne seront alors qu’un obstacle de plus à
franchir pour les pays ACP pour atteindre le dif-
ficile marché européen.56 Ribier et Blein, 2002.

L’INITIATIVE « TOUT SAUF LES ARMES »

L’initiative « Tout sauf les armes » (TSA) a été prise par l’Union européenne en février 2001. Selon
cette décision, tous les produits, à l’exception des armes, en provenance de tous les PMA, ACP comme
non-ACP, sont admis sans aucun droit de douane sur le marché européen. Cette décision a pris un
effet immédiat à l’exception de trois produits considérés comme sensibles (la banane, le riz et le
sucre), pour lesquels un échéancier de diminution progressive des droits de douane est prévu, avec
une ouverture totale en 2009 au plus tard.

Cette initiative a fait l’objet de débats controversés entre pays de l’Union européenne, et a cristal-
lisé l’affrontement entre deux positions divergentes, celle des pays tels que la France, la Grande Bre-
tagne et l’Espagne, favorables à une approche ACP et celle des pays d’Europe du Nord, moins sen-
sibles à la spécificité ACP et plus favorables à des politiques ciblées sur l’ensemble des PMA. De fait,
l’initiative TSA est une entaille supplémentaire dans un partenariat commercial UE-ACP déjà lé-
zardé par l’Accord de Cotonou. Les PMA non-ACP vont maintenant bénéficier des mêmes préfé-
rences commerciales que les PMA ACP, et de préférences commerciales supérieures à celles des ACP
non-PMA. L’érosion des préférences commerciales dont bénéficiaient les pays ACP sur le marché eu-
ropéen poursuit sa route inexorable.

Dans ce nouveau contexte, les protocoles sont quasiment condamnés à moyen terme. Leur main-
tien est certes prévu par le nouvel Accord jusqu’en 2008 mais le protocole « banane » a été déjà lar-
gement édulcoré, le protocole « sucre » est menacé par l’initiative « Tout sauf les armes » et la
baisse des prix d’intervention prévue dans la nouvelle politique agricole commune de l’Union eu-
ropéenne réduit les avantages tirés du protocole « viande ».

Séchage de grains de café
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Les produits ACP touchés
par les normes SPS européennes

Poissons et viandes sont à l’évidence les produits
les plus touchés par les mesures sanitaires et phyto-
sanitaires. L’étude, mentionnée dans la première
partie (p. 10 et 11)57, indiquait que les produits
les plus affectés par les mesures sanitaires au ni-
veau mondial étaient les plantes vivantes et fleurs,
les viandes et abats comestibles, les huiles, et les
poissons et crustacés. Cette hiérarchie des pro-
duits les plus touchés est confirmée dans le cas
des exportations ACP à destination de l’Union
européenne par d’autres sources d’information.

Une étude d’opinion58 auprès des représenta-
tions des pays a recueilli leur perception de l’im-
pact des mesures SPS. La question posée était la
suivante : « Durant ces trois dernières années,
votre pays a t-il rencontré des difficultés pour ex-
porter vers l’Union européenne les produits agri-
coles ou alimentaires suivants, difficultés pou-
vant être imputables directement à des exigences
sanitaires et phytosanitaires ? ». Comme men-
tionné dans la figure 9 (cf. ci-dessous), les dé-
clarants mettent en avant les poissons et produits
de la mer, ainsi que les viandes et produits car-
nés comme produits les plus touchés par des me-
sures sanitaires à l’entrée de l’Europe (61 % et
51 % respectivement des pays interrogés ont ré-
pondu que leurs exportations de poissons et de

viandes n’avaient pu se faire du fait des exigen-
ces sanitaires). Ceci vient confirmer dans le cas
des échanges UE-ACP la tendance plus globale
évoquée plus haut59.

Les autres produits mentionnés par les déclarants
sont les fruits et légumes (48 % des déclarants)
ainsi que les épices (24 %). L’importance des
contrôles sur les poissons est à mettre en rela-
tion avec la montée en puissance des exporta-
tions ACP de poissons frais et transformés vers
l’Union européenne, qui sont passées d’une va-
leur de 500 millions d’euros en 1990 à près de
1,5 milliard d’euros en 2000. Ceci tend à confir-
mer le sentiment que les produits faisant l’objet
de contrôles sanitaires et phytosanitaires sont
avant tout ceux qui sont susceptibles de concur-
rencer l’agriculture européenne.

L’étude menée par le cabinet Cerrex pour le
compte du CTA60 va dans le sens des observa-
tions précédentes. Le Système d’alerte rapide
pour les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux (Sara) mis en place par la Commission
européenne fournit des informations concernant
l’impact des mesures SPS. Le type d’alerte et de
notification de produits contaminés ou d’un risque
quelconque pour la santé donne une idée des

57 Fontagné et Mimouni, 2001.
58 Henson, Loader et al., 1999.
59 Fontagné et Mimouni, 2001.
60 CTA, 2003.

FIGURE 9 : Nombre de pays en développement dont les exportations n’ont pu rentrer
dans l’Union européenne du fait des exigences sanitaires et phytosanitaires, de 1996 à 1999
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Une autre étude a tenté d’identifier les risques
sanitaires liés aux produits importés62. Pourtant
focalisée sur les matières premières destinées à
l’alimentation animale, elle offre quelques in-
formations à titre indicatif sur les problèmes sa-
nitaires en fonction du produit et de l’origine. Il
existe très peu de données exhaustives sur le sujet
et aucune organisation n’a réalisé ou diffusé d’é-
tude sur cette question.

Cette analyse qualitative a été menée auprès de
l’association privée Qualimat Ouest, chargée de
contrôler l’ensemble des matières premières des-
tinées à l’alimentation animale arrivant dans les
ports de l’Ouest de la France. Elle examine les
risques sanitaires inhérents aux importations de
produits agricoles en France. Sont donc présen-
tes à la fois des importations des pays de l’Union
européenne (Pays-Bas, Belgique) que des pays
tiers (dont ACP). Les résultats sont présentés dans
le tableau 14 (cf. page 46). On peut observer que
les pays ACP sont répertoriés parmi ceux ren-
contrant le plus de problèmes sanitaires.

domaines qui posent problème. Le tableau 13
ci-dessus présente les catégories de produits ayant
fait l’objet d’une notification d’alerte durant l’an-
née 2002. Notification d’alerte signifie qu’un
produit déjà mis sur le marché de l’Union euro-
péenne présente un risque pour la santé.

On retrouve sans surprise les mêmes catégories
de produits que ceux mentionnés plus haut61 :
poissons, viandes, et fruits et légumes représen-
tent respectivement 26, 23 et 14 de l’ensemble
des notifications d’alerte de la Commission eu-
ropéenne.

La même étude présente le détail des notifica-
tions par source de contamination. Sur 1 528 cas
notifiés, 33 % étaient d’origine chimique, les
contaminations microbiologiques représentant
20 %. L’étude souligne que les problèmes liés au
poisson semblent être pour l’essentiel d’origine
microbiologique (salmonelle), bien que l’on ob-
serve une tendance à la hausse des problèmes
d’origine chimique. S’il apparaît en effet que les
problèmes chimiques concernent essentiellement
les fruits et légumes (83 % en 2001), le café et
le thé (79 %), les huiles et graisses (100 %) et les
noix (96 %), les problèmes microbiologiques,
eux, sont principalement liés à la viande, au pois-
son et aux produits laitiers.

61 Henson et Loader, 1999 ; Fontagné et Mimouni, 2001.
62 Chabe-Ferret S. et al., 2001, Qualité des matières premiè-

res destinées à l’alimentation animale. Risques liés à l’im-
portation et à l’alimentation à la ferme, Rapport Engref.

TABLEAU 13 : Catégories de produits ayant fait l’objet de notifications d’alerte en 2002

PRODUITS PART DANS L’ENSEMBLE DES NOTIFICATIONS

Poissons, crustacés et mollusques 26 %

Viandes et produits carnés 23 %

Fruits et légumes 14 %

Aliments pour animaux 7 %

Noix 5 %

Produits laitiers 4 %

Graisses et huiles 2 %

Source : Cerrex sur la base d’informations de la Commission européenne.
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TABLEAU 14 : Risques sanitaires en fonction des matières premières à l’importation en Europe et de leurs origines

MATIÈRES PREMIÈRES PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIÉS

Nature Origine

TOURTEAUX

Arachide Total 1 1 1 1 3 3
Soudan 3 3
Sénégal 3 3

Palmiste Total 1 1 2 2 2
Belgique ?
Malaisie 3
Nigeria 3

Coton Total 1 1 1 1 2 2 2
Côte d’Ivoire 3
Ouzbékistan 2
Belgique ?

GRAINS ENTIERS

Arachide Total 1 1 1 1 3 3
Gambie 3
États-Unis 2
Argentine 2
Pays-Bas ?

RACINES ET TUBERCULES

Total 1 1 2
Madagascar
Belgique

NOTE. 1 : Présence possible du contaminant. 2 : Présence fréquente du contaminant. 3 : Présence quasi-systématique du contaminant.
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L’impact des normes européennes
sur les produits ACP

Pour satisfaire ses obligations en matière de santé
publique et de protection des consommateurs
ainsi que ses impératifs économiques, l’Union
européenne a donc mis en place un corpus de
normes sanitaires et phytosanitaires, identiques
ou plus sévères mais surtout plus nombreuses
que celles reconnues par l’Organisation mon-
diale du commerce. De même l’organisation sa-
nitaire de sa filière d’importation est telle que le
développement de marchés d’exportation par les
pays tiers et surtout les pays en développement
est un parcours de longue haleine. Les pays ex-
portateurs doivent respecter et certifier de leur
mise en conformité vis-à-vis de standards au
moins équivalents à ceux prévalant dans les pays
membres. La tâche est particulièrement difficile
pour des pays aux ressources financières, tech-
niques et humaines limitées. Ainsi, la décision
par l’Europe de restrictions commerciales pour
cause sanitaire ou l’adoption de nouvelles me-
sures plus sévères et donc plus restrictives sont
lourdes de conséquences pour des pays pour qui
le marché européen est le principal destinataire
de leurs produits.

Pour illustrer ces propos sont présentées trois étu-
des de cas portant sur l’impact macro et micro-
économique des restrictions sanitaires euro-
péennes sur le marché des pêches au Kenya, le
marché mondial de la banane, et le problème
des aflatoxines dans l’arachide, les fruits et les
céréales. Enfin le problème posé par la régle-
mentation sur les produits de niche sera abordé
par le biais de l’initiative mauritanienne d’ex-
portation de lait de chamelle.

●● Les pêches au Kenya

Une étude63 a été menée sur les répercussions
économiques et sociales de restrictions sanitai-
res de l’Union européenne sur la filière pêche
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au Kenya. Basée sur le Lac Victoria, la filière est
principalement axée sur le perche du Nil. Rela-
tivement archaïque jusqu’à la fin des années
70, la filière s’est véritablement développée avec
un marché d’exportation en forte augmentation
(+ 117% de 1989 à 1996) et principalement
tourné vers l’Europe (59 % des exportations en
volume en 1996).

Le développement des exportations a permis le
passage d’une pêche rudimentaire, non motori-
sée, sans considérations sanitaires, à une filière
industrielle, plus performante. Les usines de trans-
formation se sont développées, les commerçants,
auparavant cantonnés à un rôle secondaire, ont
acquis un rôle primordial dans la chaîne d’ap-
provisionnement. Les communautés locales ont
vu leurs revenus augmenter. En 1995, près de
500 000 personnes étaient considérées comme
dépendantes directement ou indirectement des
activités du Lac Victoria. 

Cette évolution a rendu la filière des pêches au
Kenya très dépendante de son marché d’expor-
tation et, par conséquent, des exigences de ses
partenaires commerciaux : l’Union européenne
a imposé des exigences sanitaires et techniques
draconiennes, basées sur la méthode HACCP. Le
respect de ces exigences nécessite des infras-
tructures et des compétences scientifiques et tech-
niques importantes, ainsi que l’assurance du
respect des règles sanitaires par l’autorité natio-
nale compétente.

Le Kenya a rencontré beaucoup de difficultés
pour se mettre en règle et n’a pu atteindre le
statut de liste II qu’en 1999 (un pays est en liste
II quand il peut certifier des conditions d’hygiène
au moins équivalentes à celles de l’Union euro-
péenne sans respecter totalement toutes les pres-
criptions sanitaires. L’importation est alors ac-
ceptée sous réserve de contrôles frontaliers plus
sévères). Le Kenya a ensuite fait face à deux sé-
ries de restrictions sanitaires de ses exportations
de perche du Nil en Europe : 

➤ en avril 1997, suite à la présence de salmo-
nelles dans le poisson, des tests supplémentai-
res ont dû être supportés par les importateurs ;

➤ des épidémies de choléra ont ensuite provo-
qué la suspension des exportations vers l’Europe
jusqu’en juin 1998 ;

63 Henson S., Brouder A.-M., Mitullah W., 2000. « Food sa-
fety requirments and food exports from developing coun-
tries : the case of fish exports from Kenya to European
Union », American Journal of Agricultural Economics,
82(5), p.1159-1169. 
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➤ enfin, en avril 1999, la découverte de résidus
de pesticides dans le poisson a forcé le gouver-
nement kenyan à prendre des mesures de pré-
caution, mesures qui n’ont pourtant pas été ju-
gées suffisantes par l’Union européenne qui a
décidé d’interdire une nouvelle fois les impor-
tations de poisson du Lac Victoria.

Impact des restrictions sanitaires

L’impact de ces restrictions pour motif sanitaire
a été considérable sur le plan macro et micro-
économique. Les exportations vers l’Union eu-
ropéenne ont subi une chute en volume de 69 %
en 1998 et de 64 % en 1999, ce qui s’est traduit
par une chute des exportations totales de respec-
tivement 29 et 21 % en 1998 et 1999. La filière
kenyane a réussi à compenser partiellement la
chute des exportations vers l’Union européenne
grâce à sa capacité de diversification des parte-
naires commerciaux. En valeur, la diminution est
de 37 % en 1998 et de 24 % en 1999 (par rap-
port à 1996). L’impact s’est tout particulièrement
fait ressentir au sein du marché de filet frais où
l’Union européenne concentre 95 % des expor-
tations. En 1998 et 1999, celles-ci étaient de
86 % inférieures au niveau de 1996.

Les conséquences en matière de terme d’échange
sont donc considérables avec un manque à ga-
gner et une perte des parts de marchés très im-
portants. 

Sur le plan micro-économique, les restrictions
sanitaires ont eu des répercussions à la fois sur
l’organisation de la filière, sur le niveau tech-
nique et sur l’emploi, ainsi que sur le niveau de
vie et la sécurité alimentaire des communautés
locales.

Malgré les initiatives nombreuses et variées du
gouvernement kenyan, qui a entrepris des chan-
gements réglementaires, des réformes de procé-
dures pour l’accréditation des usines et la mise
en place d’un code de bonne pratique calquée
sur les exigences européennes pour l’ensemble
de la filière, le secteur de la transformation a été
le plus touché. Les performances techniques in-
dividuelles s’en sont trouvées diminuées. Devant
le peu de marché alternatif pour les poissons frais,
le secteur a dû se tourner vers les poissons conge-
lés dont le prix est inférieur de 60 % à celui du

poisson frais, avec pour conséquence une concur-
rence accrue entre producteurs. Les usines les
moins préparées à répondre aux exigences sa-
nitaires ont dû fermer leurs portes, les autres de-
vant supporter des investissements considérables
pour la mise aux normes (quatre usines ont ar-
rêté leurs activités, deux ont été placées sous ad-
ministration judiciaire et deux seulement ont été
considérées comme répondant aux conditions
sanitaires). 

En revanche, les conditions sanitaires ont été net-
tement améliorées, non seulement au sein des
usines de transformation mais aussi tout le long
de la chaîne d’approvisionnement. Une volonté
de coopération et d’échange d’information, im-
pensable en temps normal, a même vu le jour. 

Enfin, les conséquences sur les communautés lo-
cales ont été considérables. Du fait du dévelop-
pement du marché d’exportation et du rôle crois-
sant des commerçants, les pêcheurs sont devenus
de plus en plus dépendants du marché et donc
vulnérables. Le prix du poisson a considérable-
ment diminué (de respectivement 33 % et 18 %
en 1998 et 1999 par rapport à 1996). Le déve-
loppement de sources de revenu alternatives n’a
pas suffi à supporter la baisse des rémunéra-
tions liées à la pêche. La chute du prix du pois-
son n’a par ailleurs pas été suffisante pour avoir
de véritables retombées positives en termes de
sécurité alimentaire : le prix du poisson est resté
trop élevé pour les communautés locales qui
n’ont pas pu, de ce fait, diversifier leur régime
alimentaire. 

●● Le marché mondial de la banane

La banane est le quatrième produit agricole le
plus exporté au monde. Les pays en développe-
ment représentent 80 % des exportations, avec
en tête l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud.
Les principaux importateurs sont l’Union euro-
péenne, les États-Unis et le Japon. L’utilisation
de pesticides est omniprésente dans cette filière
mais l’harmonisation internationale en termes
de standards sanitaires est loin d’être effectuée.
L’Union européenne a opéré une large vague
d’harmonisation des réglementations nationales
de 1993 à 2000, avec des normes plus drastiques
que celles des autres pays importateurs. 



Une étude empirique64 a cherché à analyser l’im-
pact des standards en matière de pesticides sur
les flux commerciaux internationaux. Les auteurs
ont choisi pour cela la limite maximale de ré-
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sidu du Chlorpyrifos, un des pesticides les plus
utilisés dans la production bananière et se sont
intéressés aux principaux pays importateurs et
exportateurs.

64 Otsuki et Wilson, 2002.
65 Partie pour million : milligramme par kilogramme. 

TABLEAU 15 : Principaux pays importateurs et exportateurs de banane

Importateurs Belgique, Luxembourg, Canada, Japon,
France, Allemagne, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas, Royaume-Uni Suisse, États-Unis

Exportateurs Argentine, Brésil, Chili, Cameroun, Maroc, Chine, Inde, Indonésie,
Costa Rica, Équateur, Côte d’Ivoire, Philippines, Taiwan
Guatemala, Honduras, Afrique du Sud
Mexico, Panama

Note : Les pays européens sont agrégés en un seul pays. Les pays exportateurs choisis sont les plus importants dans leur région.

Un modèle de gravité a été utilisé afin de rendre
compte des effets de standards plus ou moins sé-
vères du Chlorpyrifos sur les flux commerciaux.
De nombreuses variables ont été prises en
compte : le produit national brut, la population,
la limite maximale de résidu de pesticide, la plu-
viométrie du pays exportateur (facteur influant
sur la production), les liens coloniaux, régionaux
et l’Accord Cadre sur la banane de l’Union eu-
ropéenne ainsi que la variable année. Après avoir
testé la robustesse de leur modèle et s’être rendu
compte que la variable pesticide était significa-
tive (coefficient de 1,48, erreur standard de 0,29),
les auteurs se sont penchés sur les conséquen-
ces en termes d’échanges commerciaux que pour-
rait avoir une harmonisation de l’ensemble des
réglementations des pays importateurs à des ni-
veaux différents sur les exportations bananiè-
res. Pour cela ils ont choisi : le standard euro-
péen (hors Pays-Bas), le plus sévère (0,05 ppm65),
celui des États-Unis, Canada et Suisse (0,1 ppm),
du Japon et des Pays-Bas (0,5 ppm) ainsi que de
la Nouvelle-Zélande (2 ppm) qui se trouve être
aussi celui reconnu par le Codex Alimentarius.
Ils ont donc étudié différents scénarios. 

Le premier, celui d’une harmonisation à 0,05
ppm (norme européenne) induit une perte très
importante pour la Chine, Taiwan et les pays

d’Asie du Sud-Est ayant pour principal partenaire
commercial le Japon (doté d’une norme plus sou-
ple). La perte est moins importante pour les pays
d’Amérique du Sud et centrale car ceux-ci ont
diversifié leurs exportations vers les États-Unis et
l’Union européenne. Enfin les pays africains sont
ceux qui en souffrent le moins car ils sont déjà
aux normes européennes du fait de leurs liens
commerciaux privilégiés avec l’Europe. 

Le deuxième scénario, celui d’une harmonisa-
tion à 0,1 ppm (norme des États-Unis, Canada et
Suisse) implique une perte moindre pour les pays
asiatiques et sud-américains et un gain impor-
tant (de l’ordre de 99,5 %) pour les pays africains
qui bénéficient alors de conditions de produc-
tion plus souples. Les deux derniers scénarios
engendrent des gains pour l’ensemble des pays
exportateurs (de l’ordre de 96,7 à 100 % pour
le standard Codex). 

L’impact du niveau des normes sur les flux com-
merciaux est donc indéniable. Par rapport au sta-
tut actuel où coexistent des standards différents,
une harmonisation des réglementations au ni-
veau européen entraînerait une perte totale en



Normes sanitaires et commerce international

50

valeur des exportations de 1,8 millions de dol-
lars soit 49,1 %. En revanche, le passage à la
norme Codex impliquerait un gain total de 3,5
millions de dollars soit 99,1 %. De même, la
valeur des exportations dans le cas où toutes les
réglementations adopteraient le standard euro-
péen est de 5,3 millions de dollars de moins (soit
75 %) que celles sous un régime régi par les nor-
mes du Codex Alimentarius. 

Les normes de pesticides ont bien des consé-
quences considérables sur les échanges com-
merciaux. Ainsi une augmentation de 10 % de
sévérité des normes induirait une diminution des
importations de 1,48 %. Les bénéfices encou-
rus sont certes importants puisqu’une plus grande
sévérité des standards sanitaires implique une
diminution de l’utilisation de pesticides sou-
vent dangereux à la fois pour la santé humaine
que pour l’environnement. Il est pourtant né-
cessaire d’émettre des réserves, les profits es-
comptés en termes de bien-être n’étant pas tou-
jours en réelle adéquation avec les pertes encou-
rues par les producteurs.

●● L’aflatoxine dans l’arachide, les fruits
et les céréales

Les aflatoxines sont des composés toxiques pou-
vant être à l’origine de cancers du foie. Consti-
tuées de cinq catégories, dont l’aflatoxine B1,
la plus cancérogène et la plus fréquente, elles

peuvent être présentes en plus ou moins grande
concentration dans les céréales, fruits séchés,
arachides et autres noix. De ce fait, elles cons-
tituent une préoccupation forte de santé publique
et font l’objet d’une surveillance constante.

Le Jefca, le comité mixte FAO/OMS d’experts des
additifs alimentaires, a conclu en 1997 que les
aflatoxines devaient être considérées comme des
contaminants carcinogènes des aliments et que
leur consommation devait être réduite au niveau
le plus faible « raisonnablement atteignable », le
« raisonnablement » étant la pierre d’achoppe-
ment des négociations commerciales dans ce do-
maine. En effet, suite à ce rapport du Jefca, la
Commission européenne a choisi de diminuer
ses standards d’aflatoxines de façon drastique.
Devant la levée de boucliers que cette décision
a engendré, elle a finalement revu ses positions
pour adopter une position intermédiaire. Cette
dernière reste cependant bien plus sévère que
celle considérée par consensus au sein du Codex
Alimentarius : les limites maximales d’aflatoxi-
nes de la législation européenne sont de l’ordre
de la moitié de celles du Codex. Cette décision,
entérinée en 1998 et soumise à harmonisation
dans les pays membres au plus tard en avril 2002,
n’est pas sans conséquence sur les exportations
d’arachide, noix, céréales et fruits des pays ex-
portateurs et en particulier des pays ACP pour
qui ces produits représentent une bonne part de
leur marché d’exportation. 

Les conséquences économiques de cette nou-
velle réglementation en matière d’aflatoxines sur
les échanges commerciaux ont été étudiés en pa-
rallèle avec les bénéfices escomptés en matière
de santé publique66. Pour ce faire, les analyses
du Jefca qui évaluent le nombre de morts par can-
cer du foie selon la LMR ont été utilisées. Le Jefca
considère qu’un standard à 10 ppb67 peut en-
traîner 39 cancers par milliard (dans une four-
chette de 7 à 164) contre 41 (fourchette de 8 à
173) pour 20 ppb. Par conséquent, passer de 20
à 10 ppb peut permettre de diminuer le nombre
de morts par cancer de 2 par milliard. De ce fait,
en considérant que la relation est linéaire et que

66 Otsuki, Wilson et Sewadeh, 2001.
67 Partie par billion : microgramme par kilo (unités de concen-

tration mille fois plus petite que l’unité ppm – milligramme
par kilo). 
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l’aflatoxine B1 représente environ 60 % des afla-
toxines totales, les auteurs considèrent qu’une di-
minution du standard d’aflatoxine B1 de 1 ppb
permet de diminuer le nombre de cancer du foie
de 0,33 par milliard. Or le Codex Alimentarius
ne fait pas la différence entre l’aflatoxine B1 et
les aflatoxines totales. Pour faciliter la comparai-
son des standards UE et Codex, la norme afla-
toxine B1 du Codex a été fixée, après calcul,
comme étant de 9 ppb. La norme UE, de 2 ppb,
permettrait ainsi, selon calculs, de diminuer l’in-
cidence des cancers du foie dus à l’aflatoxine
B1 de 2,3 par milliard ! 

Parallèlement à cela, les pertes occasionnées en
termes d’exportations par la mise en place de la
nouvelle réglementation européenne sont éva-
luées à 2 ppb. Pour cela, ils considèrent trois scé-
narios, le statut avant la nouvelle réglementation
(de l’ordre en moyenne de 4,8 ppb), après ce
changement (passage à 2 ppb) et le statut du
Codex Alimentarius (à 9 ppb). Par le biais d’un
modèle de gravité, le standard aflatoxine appa-
raît comme avoir une influence d’autant plus né-
gative qu’il est faible, et ce principalement pour
les arachides et autres noix ainsi que les céréa-
les. La comparaison des scénarios met en évi-
dence des conséquences majeures en termes
économiques :

➤ pour les céréales, le passage de l’ancienne
norme européenne à la nouvelle induit une di-
minution des exportations de 177 millions de
dollars US (soit 59 %), la valeur de celles-ci n’at-
teignant plus que 120 millions de dollars US.
En revanche, le passage à une norme plus sou-
ple, celle du Codex (transition de 4,87 à 9 ppb)
implique une augmentation de 202 millions de
dollars (soit 68 %), avec des exportations de l’or-
dre de 500 millions. La différence en valeur des
exportations sous le régime de 2 ppb contre 9 ppb
est de 76 % ;

➤ pour les arachides et autres noix comestibles,
la nouvelle norme européenne entraîne aussi une
diminution de 220 millions (47 %) avec des ex-
portations de l’ordre de 252 millions de dollars
US. La norme Codex, elle, occasionne une aug-
mentation de 66 millions (14 %) avec des ex-
portations de 539 millions de dollars, soit 53 %
de plus en valeur que le nouveau standard eu-
ropéen. 
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Les pertes économiques sont donc considéra-
bles. Elles le sont encore plus ramenées aux bé-
néfices escomptés en termes de santé publique.
En effet, la nouvelle réglementation européenne
est responsable d’une perte de 340 millions de
dollars pour les pays africains alors qu’elle ne
permet de sauver du cancer que 0,9 personne
par milliard. Comparé au standard qui prévaut
au niveau international, la perte est encore plus
importante puisqu’elle atteint 670 millions de
dollars en ne sauvant que 2,3 personnes sur un
milliard ! 

La même étude68 réalisée avec une vision plus
large du commerce international arrive à peu
près aux mêmes conclusions car la mise en place
d’une réglementation à 2 ppb en Europe induit
une diminution du commerce international de
4,6 %, sans grande différence entre pays. L’har-
monisation de l’ensemble des importateurs à
un standard de 2 ppb occasionne, elle, une perte
plus importante, de 46 %, principalement concen-
trée sur les pays non-OCDE. Cette différence peut
être attribuée au fait que les pays OCDE avaient
déjà des normes se rapprochant de 2 ppb. Dans
l’autre sens, l’harmonisation de tous les pays aux
normes du Codex entraîne un gain pour le com-
merce international de 51 % (principalement
pour les pays européens pour qui l’écart entre
les normes est le plus grand). La différence entre
un commerce international où prévaut la nou-
velle norme européenne de 2 ppb et celui où
règne le standard de 9 ppb du Codex est de 67 % !

●● Commentaires sur les conséquences
économiques et sociales des normes

Ces différentes études mettent donc en valeur les
conséquences considérables en termes écono-
mique et social que peut revêtir la mise en place
d’une norme sanitaire plus sévère. 

L’impact macro-économique est évident. Plus
restrictive, une nouvelle norme induit des chu-
tes d’exportations colossales pour des pays très
dépendants de ces sources de devises pour leur
développement. Ainsi les restrictions sanitaires
sur le poisson kenyan ont fait chuter les expor-
tations de 69 %, de même que les nouvelles ré-

68 Otsuki et Wilson, 2001.
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glementations en matière de pesticides sur la ba-
nane et d’aflatoxines sur les céréales et arachi-
des entraîneraient une baisse des importations
de l’ordre de 50 %. Les pertes indirectes indui-
tes par cette diminution de rentrée de devises et
les conséquences pour le développement éco-
nomique du pays sont considérables et mérite-
raient d’ailleurs de s’y intéresser de façon plus
approfondie. 

Tous les auteurs s’accordent de plus à penser
qu’une harmonisation des réglementations na-
tionales sur les normes internationales du Codex
Alimentarius permettrait une augmentation consi-
dérable du commerce international : accroisse-
ment des exportations de 99 % pour la banane,
de 68 % pour les céréales et de 14 % pour l’a-
rachide69. En effet, ces normes sont très souvent
plus souples que les législations des pays déve-
loppés et n’exigent donc pas des conditions de
production aussi draconiennes. Les bénéfices
commerciaux d’une telle harmonisation sont
donc bien réels, tout mouvement dans ce sens
doit de ce fait être encouragé !

En termes macro-économiques, il convient aussi
de ne pas omettre les pertes de parts de marché
occasionnées par une mise en conformité longue
et coûteuse. Par delà les pertes directes induites
par le nouveau standard en ce qui concerne les
conditions de production et de commercialisa-
tion, il existe la difficile reconquête du marché
par des pays pouvant être absents du marché pen-
dant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour
des raisons de mise en conformité de leur appa-
reil de production. 

Les conséquences micro-économiques sont elles
aussi considérables. En effet, la mise en confor-
mité, considérée comme obligatoire pour des
pays qui ne peuvent se permettre de perdre ce
marché et de se diversifier, est non seulement à
la charge des gouvernements mais aussi des en-
treprises. Le coût micro-économique peut se ré-
véler prohibitif pour ces dernières. De même, la
concurrence est accentuée et les performances
techniques sont dépréciées. La fermeture des usi-
nes de transformation de poisson au Kenya suite
aux restrictions sanitaires européennes en est un
exemple. Malheureusement, même si on connaît
en quelque sorte le coût micro-économique des
nouvelles normes70, aucune étude empirique
n’analyse de façon précise ces dépenses. 

De même, les répercussions sur la population lo-
cale sont nombreuses : licenciements, diminu-
tion des revenus, pénurie de sous-produits des mar-
chés d’exportation utilisés sur le marché local,
obligation de diversifier les sources de revenus...
Tout concourt à une diminution du niveau de vie
des populations locales qui perdent leur principale
source de revenu. Mais ici encore, aucune ana-
lyse plus précise n’a pu être constatée sur ce point. 

En revanche, le seul bénéfice que peuvent reti-
rer les pays ACP de ces nouveaux standards est
le profit sanitaire et alimentaire. La diminution
du taux d’aflatoxines dans les arachides et les cé-
réales chez des populations grandes consom-
matrices de ces produits (et souvent plus gran-
des consommatrices que les pays développés
d’ailleurs) ne peut que présenter des avantages
en termes de santé humaine. De même, la plus
faible utilisation de pesticide suite aux exigen-

69 Otsuki et Wilson, 2001.
70 Henson et al. 

Préparation des bananes pour l’exportation



ces draconiennes de l’Europe est un plus pour
l’environnement et la santé humaine pour qui
ces produits peuvent être dangereux. 

La fermeture des marchés d’exportation peut aussi
être à l’origine d’une diminution des prix des
produits alors plus accessibles pour les commu-
nautés locales.  Cela serait susceptible d’amé-
liorer la sécurité alimentaire, si la baisse des prix
est suffisante pour améliorer l’approvisionne-
ment. Ainsi, on l’a vu plus haut, la diminution
du prix du poisson kenyan suite aux restrictions
sanitaires européennes n’a pas été suivie d’une
amélioration de la sécurité alimentaire pour les
populations locales pour qui le poisson est en-
core une denrée inabordable.

Le dernier point de débat porte sur la pertinence
des estimations en matière d’impact sur la santé
humaine. Les chiffres fournis par le Jefca (1 ppb
d’aflatoxine B1 provoque 0,33 cancer du foie
par milliard) font que le coût économique d’un
durcissement des normes sanitaires paraît exor-
bitant au regard du nombre de vies sauvées : le
passage du statu quo à une harmonisation to-
tale au niveau européen est à l’origine d’une
chute en valeur des exportations de 340 millions
de dollars et n’évite que 0,9 mort par cancer du
foie par milliard ! Les chiffres du Jefca sont bien
évidemment à débattre. L’incidence des afla-
toxines sur le développement de cancer du foie
est une donnée très difficile à évaluer avec pré-
cision ; elle pourrait être beaucoup plus forte que
celle fournie par l’instance internationale. 

●● Impact de la réglementation
européenne sur les produits de niche

Devant la multitude de produits agroalimentaires
et les besoins économiques des collectivités lo-
cales, de nombreuses initiatives ont vu le jour.
Qualifiés de produits de niche, ces nouvelles pro-
ductions font référence à une ressource ou à une
caractéristique naturelle, culturelle ou historique.
Elles peuvent aussi être liées à une production à
petite échelle ou à un savoir-faire distinctif… Nou-
veaux types de produits ou nouvelles méthodes
de fabrication, elles ne tardent pas à rencontrer
des obstacles techniques et réglementaires no-
tamment dans le domaine sanitaire. Ces barriè-
res peuvent freiner voire empêcher la commer-
cialisation du produit sur le territoire considéré.
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L’exemple de la commercialisation du lait de cha-
melle mauritanien illustre bien ce problème71. 

Ce lait a fait l’objet de maintes attentions de la
part d’une petite SARL de Mauritanie. Créée en
1989 par une femme ingénieur anglo-maurita-
nienne, avec le soutien de l’Agence française
de développement (AFD), cette entreprise est par-
tie de la simple constatation que la Mauritanie,
pourtant grand pays d’élevage, importait de gran-
des quantités de lait de consommation. L’idée
était alors d’utiliser le lait frais venant du bétail
local (dromadaires, puis vaches et chèvres). Issu
d’élevages semi-nomades traditionnels, celui-ci
est transporté jusqu’à un centre de collecte où il
est alors refroidi. Ce lait jouit d’ailleurs d’excel-
lentes qualités sanitaires et organoleptiques. L’ac-
tivité de la laiterie s’est alors considérablement
développée avec des répercussions importantes
sur le plan rural et sur celui de la santé publique. 

Sur le plan rural, il a permis d’accroître le revenu
des éleveurs et de les fixer tout en conservant
leur mode de vie traditionnel. La valeur mar-
chande du troupeau et donc la rentabilité de l’ac-
tivité pastorale s’en est trouvée augmentée avec
parallèlement une amélioration du niveau sani-
taire des troupeaux et de la qualité des races lo-
cales ainsi qu’une augmentation de la produc-
tion fourragère. Du point de vue de la santé
publique, l’amélioration est nette avec un apport
plus important de vitamines et la diminution d’a-
gents pathogènes dans le lait. Enfin sur le plan
économique, outre le revenu supplémentaire des
éleveurs mauritaniens, la Mauritanie a connu
une diminution de ses importations de lait eu-
ropéen même si celles-ci ont de nouveau aug-
menté en 2002. 

Les avantages sont donc nombreux. Pourtant la
production, saisonnière, n’est pas en phase avec
la consommation. Les produits périssables ne peu-
vent être stockés sur une longue durée. La solution
trouvée pour surmonter ce problème a été de créer
du fromage de chamelle. Les mauritaniens, peu
férus de fromage, ont décliné l’offre, laissant ce
produit au marché européen. Contre toute attente,
celui-ci a reçu un très bon accueil de la part des

71 Abeiderrahmane N., 2002, L’expérience de la laiterie Ti-
viski en Mauritanie. D’abord la sécurité alimentaire, en-
suite la sécurité des aliments, Colloque Cirad, Gestion de
la sécurité des aliments dans les pays en développement.
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industriels européens. Mais le produit, pourtant
prometteur, a été rattrapé par la réglementation eu-
ropéenne pour différentes raisons. En premier lieu,
le lait de chamelle n’entre pas dans le cadre de la
législation de l’Union européenne qui ne touche
que le lait de vache, de brebis, de chèvre et de buf-
flonne. Ensuite, la Mauritanie ne fait pas partie des
pays autorisés à exporter des produits animaux vers
l’Europe. Puis l’autorité nationale chargée de
l’inspection sanitaire doit être reconnue compé-
tente par les services de la Commission européenne
(les inspections de l’Office alimentaire et vétéri-
naire). Elle doit pouvoir délivrer une inspection sa-
nitaire acceptable, certifier de la qualité sanitaire
des produits d’exportation et pour cela disposer
d’un laboratoire digne de confiance. Enfin, l’in-
dustrie de transformation doit être déclarée digne
de confiance, dotée d’un système d’assurance-
qualité, pas toujours aisé à mettre en place dans
un pays comme la Mauritanie. 

Ces différents obstacles ont été accentués par le
fait que la Mauritanie n’est toujours pas officiel-
lement indemne de fièvre aphteuse (la patholo-
gie chez le chameau restant à prouver) et que le
système sanitaire européen a subi de profondes
modifications suite aux nombreuses crises sani-
taires qui l’ont secoué. Ces complications, da-
vantage liées à un problème d’exigences régle-
mentaires que de qualité intrinsèque, sont telles

que le produit pourtant de qualité acceptable ne
peut toujours pas atteindre le marché européen
en 2003. Les démarches, commencées en 1994,
sont donc toujours embourbées dans les régle-
mentations commerciales et sanitaires en 2003.
De nombreuses initiatives ont pourtant essayé
d’accélérer la marche, car depuis 1995-1996, la
direction générale de l’Agriculture de la Com-
mission européenne peut élaborer des régle-
mentations spécifiques pour des laits non inclus
dans les directives. L’entreprise mauritanienne
a entre-temps mis en place une usine de traite-
ment du lait UHT pour résoudre le problème de
saisonnalité de la production et renforcer la qua-
lité sanitaire. 

La Mauritanie fait aujourd’hui partie des pays
autorisés à exporter vers l’Europe des produits
d’origine animale sous certaines réserves. Cel-
les-ci se résument à la création d’un laboratoire
agréé à Nouakchott. La délégation de l’Union
européenne y travaille d’ailleurs en ce moment
activement et aide à la mise en place de normes
sanitaires en Mauritanie, normes auparavant in-
existantes. L’ingénieur de la laiterie estime pou-
voir envisager l’exportation d’ici deux ou trois
ans. Cette expérience est un bel exemple des dif-
ficultés que peut rencontrer une petite entreprise
africaine pour exporter des produits sur le mar-
ché européen.
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Depuis la baisse des barrières tarifaires et des quo-
tas, les barrières non tarifaires telles que les nor-
mes sanitaires et phytosanitaires sont en pleine
expansion. De plus en plus nombreuses, ces me-
sures touchent l’ensemble des secteurs et princi-
palement le commerce agricole et agroalimen-
taire. Leur impact sur le commerce international
est tel qu’elles deviennent sources de conflits entre
partenaires commerciaux. À l’origine de coûts
supplémentaires ou d’embargos, elles modifient
profondément les relations commerciales. 

Dans le peloton de tête, les États-Unis, le Japon
et l’Union européenne sont les nations qui pro-
tègent le plus leur population des risques que
peuvent représenter les produits agricoles et ali-
mentaires. Risques réels, justifiés, ou simples me-
sures de protection vis-à-vis d’importations étran-
gères pouvant mettre en péril le marché intérieur,
ces mesures sanitaires et phytosanitaires repré-
sentent un véritable frein à l’accès au marché
pour les pays en développement. Malgré les ac-
cords SPS de l’OMC visant à éviter que les me-
sures de protection se révèlent être des restric-
tions déguisées au commerce, les pays du Sud
continuent d’être les principales victimes de
ces mesures, et ce pour diverses raisons :

➤ leurs exportations sont largement constituées
de produits agricoles qui sont les produits les
plus affectés par les normes SPS ;

➤ ils rencontrent de nombreuses difficultés dans
la participation à l’élaboration des normes inter-
nationales et la contestation des mesures abusi-
ves ; ils sont donc placés en position de subir
les conséquences de normes fixées par d’autres ;

➤ l’écart entre les exigences sanitaires de leur
marché intérieur et des marchés d’exportation est
beaucoup plus important que dans le cas des pays
développés, et ils éprouvent des difficultés tant
techniques que financières pour combler cet écart. 

Les relations privilégiées entre l’Union européenne
et les pays ACP ne sont pas épargnées par ces me-
sures sanitaires et phytosanitaires. Les normes eu-
ropéennes ne se caractérisent pas tant par leur
plus grande sévérité que par le fait qu’elles sont
beaucoup plus nombreuses ; elles constituent à
l’évidence un frein pour les exportations agrico-
les des pays ACP. Les produits animaux, les pois-
sons et les fruits et légumes sont les plus touchés. 

L’impact des standards européens est considé-
rable avec des importations qui peuvent être di-
minuées de près de 60 % suite à la mise en place
d’une nouvelle norme ou d’une mesure de res-
triction. Les répercussions sur le développement
économique et social des pays ne peuvent être
négligées et doivent être mises en parallèle avec
les bénéfices escomptés.

Une harmonisation des réglementations natio-
nales est menée au niveau des instances inter-
nationales du Codex Alimentarius, de l’OIE et du
CIPV, et il est important de renforcer la capacité
des pays en développement à y participer de ma-
nière active. C’est une condition essentielle né-
cessaire pour que ces pays ne se trouvent pas
de plus en plus marginalisés dans les échanges
internationaux. 

Le renforcement des concertations bilatérales sur
le thème des normes SPS est à mener en parallèle.

Conclusion

Normes sanitaires et commerce international
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Conclusion

La préparation des Accords de partenariat éco-
nomique (APE) dans le cadre de l’Accord de Co-
tonou est un contexte très favorable à la mise en
place d’une collaboration effective entre l’Union
européenne et les pays ACP dans le domaine du
respect des normes, quelles soient sanitaires ou
environnementales. Cette collaboration devrait
porter tout d’abord sur la définition même des nor-
mes, afin que celles-ci soient débattues entre les

partenaires et ne soient plus perçues comme de
simples obstacles aux importations. Une fois les
normes adoptées, la collaboration pourrait por-
ter sur une explicitation plus claire des exigences
européennes, la recherche d’une simplification
des procédures permettant la mise aux normes
des exportations et un appui au financement des
infrastructures nécessaires à l’autocontrôle des
normes par les pays exportateurs.
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Les principes généraux
de la législation alimentaire

Le règlement 178/2002/CE s'applique à des do-
maines très variés. Il établit les principes géné-
raux et les prescriptions générales de la législa-
tion alimentaire, institue les procédures relatives
aux questions de salubrité des aliments, et dé-
termine le cadre et le rôle de l'Autorité européenne
de sécurité des aliments (AESA). Il couvre égale-
ment les concepts fondamentaux d'équivalence
et de traçabilité.

Le règlement codifie tous les stades de la chaîne
de production, la transformation et la distribu-
tion de denrées alimentaires et d'aliments pour
animaux, instituant ainsi le principe de base de
« de la Ferme à la table ». Il fixe les principes gé-
néraux de la législation alimentaire, notamment
l'analyse des risques, le principe de précaution
et la défense des intérêts du consommateur, ainsi
que les obligations générales des différents or-
ganismes présents dans la chaîne alimentaire et
leurs responsabilités afférentes. Il établit égale-
ment la prescription relative aux règles de transpa-
rence (pour l'accès public à l'information), aux
systèmes d'analyse de données et d'alerte rapide,

et définit le cadre opérationnel de l'AESA, y com-
pris pour ses systèmes d'audit et de contrôle.

L'AESA a pour mission de fournir, en toute in-
dépendance, des conseils scientifiques et tech-
niques à l'UE pour lui permettre d'étayer sa lé-
gislation et ses décisions dans le domaine de la
sécurité des aliments et dans les domaines
connexes de la santé des plantes, la santé des
animaux et la protection de l'environnement. Le
règlement prévoit aussi que les pays tiers avec
lesquels l'UE a conclu un accord peuvent être
membres de l'AESA.

On observe une certaine évolution concernant
le concept d'« équivalence » (Art. 11)72. Le rè-
glement est en passe d'être modifié, dans le cadre
de la révision de la Législation alimentaire, sur
la base de l'Art. 11 de la directive 91/493 (rela-
tive au poisson et aux produits à base de pois-
son). Il dispose que, lorsqu'un pays n'a pas d'ins-
tallations qui lui sont propres, les autorités de
l'UE peuvent accepter comme étant « équiva-
lente » la certification sanitaire délivrée par des

Annexes

Trois textes communautaires
ayant une incidence majeure sur les exportations
des pays ACP vers l’Union européenne

➤ Annexe 1

72 La plupart des commentateurs de pays tiers ont fait va-
loir que l'UE n'a pas fait preuve de suffisamment de sou-
plesse dans son interprétation du mot « équivalence » et
qu'elle exige que les mesures hors UE soient plutôt « iden-
tiques » à ses propres normes. 
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Annexe 1 – Trois textes communautaires ayant une incidence majeure sur les exportations des pays ACP vers l’Union européenne

organismes dûment habilités basés dans un autre
pays. Les cas les plus fréquemment cités sont la
Namibie, dont les produits peuvent être certi-
fiés par les organismes d'homologation sanitaire
d'Afrique du Sud et les autorités sanitaires com-
pétentes de la Nouvelle-Zélande jouent le même
rôle pour certains États insulaires du Pacifique.

Modification de la réglementation
relative à l'hygiène

La directive 93/43/CEE du Conseil codifie les rè-
gles d'hygiène alimentaire qui régissent les pro-
duits d'origine animale et les systèmes et procé-
dures HACCP. Une nouvelle réglementation sur
l'hygiène va être mise en place, qui va consacrer
le principe de la « Ferme à la table » par son in-
tégration aux politiques d'hygiène et créer, pour
la première fois, une politique d'hygiène unique,
transparente, applicable par l'ensemble des pro-
fessionnels de la chaîne alimentaire, et compre-
nant des mesures convenues de protection sani-
taire des aliments. Cette nouvelle législation
remplacera l'assemblage hétéroclite de règles ré-
gissant les différents secteurs et types de produits,
qui présentent des lacunes notamment en ce qui
concerne l'exploitation agricole et la production
primaire.

Selon la nouvelle législation, la garantie de la
sécurité des aliments par des inspections internes
et des techniques modernes de contrôle des
risques, incombe essentiellement aux produc-
teurs de denrées alimentaires. Elle transpose 16
directives relatives aux produits ainsi que la di-
rective 93/43 dans une nouvelle « Réglementa-
tion sur l'hygiène » constituée de 4 règlements.

Les trois premiers régissent l'hygiène générale des
denrées alimentaires, l'hygiène des aliments d'ori-
gine animale et les contrôles officiels effectués
sur les produits d'origine animale (destinés à la
consommation humaine). Le quatrième règlement
(relatif à la santé animale pour les produits d'ori-
gine animale) sera applicable à partir du 1er jan-
vier 2005 et viendra durcir les prescriptions en
matière de santé animale, tant au sein de la Com-
munauté que pour les importations.

La réglementation sur les limites
maximales de résidus de pesticides
(LMR)

La directive 91/414/CEE du Conseil fixe les prin-
cipes d'établissement de la liste des pesticides
autorisés et interdits. Elle permet à un pays de
fixer provisoirement des LMR uniquement en
l'absence de LMR propres à la Communauté.
La directive de base sera amendée aux fins d'ac-
tualisation, en y incorporant des dispositions de
procédure rapide relatives aux produits à faible
risque pour la protection des plantes, à la clas-
sification, l'étiquetage et l'emballage de produits
dangereux, aux questions environnementales y
compris l'entoxicologie et la protection des don-
nées. Les règlements communautaires 768/95,
86/362, 86/363 et 90/462 concernent les limi-
tes maximales autorisées dans les plantes et les
produits d'origine animale et feront également
l'objet de modifications.

Source : CTA, 2003, Étude des conséquences de
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
(SPS) sur les pays ACP, Étude réalisée par Cerrex Ltd,
Royaume-Uni, 108 pages.
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PAYS AFRICAINS

Afrique du Sud
Angola (PMA)

Bénin (PMA)

Botswana
Burkina Faso (PMA)

Burundi (PMA)

Cameroun
Cap-Vert (PMA)

Centrafrique (PMA)

Comores (PMA)

Congo
Côte d'Ivoire
Djibouti (PMA)

Érythrée (PMA)

Éthiopie (PMA)

Gabon
Gambie (PMA)

Ghana
Guinée (PMA)

Guinée Bissau (PMA)

Guinée Équatoriale (PMA)

Kenya
Lesotho (PMA)

Liberia (PMA)

Madagascar (PMA)

Malawi (PMA)

Mali (PMA)

Maurice
Mauritanie (PMA)

Mozambique (PMA)

Namibie
Niger (PMA)

Nigeria
Ouganda (PMA)

République démocratique du Congo (PMA)

Rwanda (PMA)

São Tomé et Príncipe (PMA)

Sénégal (PMA)

Seychelles
Sierra Leone (PMA)

Somalie (PMA)

Soudan (PMA)

Swaziland
Tanzanie (PMA)

Tchad (PMA)

Togo (PMA)

Zambie (PMA)

Zimbabwe

Pays ACP figurant ou non
sur la liste des pays les moins
avancés

➤ Annexe 2

Annexes
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Annexe 2 – Pays ACP figurant ou non sur la liste des pays les moins avancés

PAYS DES CARAÏBES

Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Barbade (La)
Belize
Dominique
Grenade
Guyana
Haïti (PMA)

Jamaïque
République Dominicaine
St-Kitts-et-Nevis
St-Vincent-et-les Grenadines
Ste-Lucie
Suriname
Trinité-et-Tobago

PAYS DU PACIFIQUE

États fédérés de Micronésie
Fidji
Îles Cook
Îles Marshall
Îles Salomon (PMA)

Kiribati (PMA)

Nauru
Niue
Palau
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Samoa (PMA)

Timor Est
Tonga
Tuvalu (PMA)

Vanuatu (PMA)
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Sanitary Standards and International Trade
The Case of the ACP Countries’ Exports to the European Union

The health crises that shook the farming and food processing world in developed coun-
tries in recent years have made food sanitary safety a major stake for the populations of
these countries. Reflecting these concerns, regulations sprung up, creating more or less
justified trade barriers. An international framework with standardising bodies was then
elaborated with the aim of harmonising national regulations. But some the legislation of
certain countries, including the European Union, the United States, and Japan, continue
to be more restrictive than international standards and still prevail in trade relations. 

The purpose of this book is to give a general view of the issue of sanitary and phytosan-
itary standards (SPSs) in the framework of international agricultural trade, with emphasis
on the trade relations between the European Union and the Africa-Caribbean-Pacific
(ACP) Zone. 

The first section is based on an analysis of recent publications and gives a panoramic
view of the impact that the development of SPSs has had on the evolution of international
trade. It provides readers with general understanding of the issue and the content of the
debates on this subject. The second section specifically examines the issue of SPSs in
relation to trade between the European Union and the ACP Zone, outlining European
health and sanitation legislation and detailing the structure of agricultural trade between
the EU and ACP countries. From this, it draws lessons on the impact of European stan-
dards on agricultural imports from ACP countries.

An extensive bibliography completes this work, allowing readers who wish to do so to
deepen their knowledge of this subject.
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Normes sanitaires et commerce international
Les cas des exportations des pays ACP vers l’Union européenne

Les crises sanitaires qui ont secoué le monde agricole et agroalimentaire des pays développés ces derniè-
res années ont fait de la sécurité sanitaire des aliments un enjeu majeur pour les populations de ces pays.
Reflets de ces préoccupations, les réglementations ont alors fleuri, engendrant de ce fait des barrières com-
merciales plus ou moins justifiées. Un cadre international avec des instances normatives a alors été érigé
dans le but d'harmoniser les réglementations nationales. Mais certaines législations, dont celles de l'Union
européenne, des États-Unis ou du Japon, continuent d'être plus restrictives que les normes internationales
et elles prévalent toujours dans les relations commerciales. 

L'objet de cet ouvrage est de brosser un tableau général sur la question des normes sanitaires et phyto-
sanitaires (SPS) dans le cadre des échanges agricoles internationaux, en mettant l'accent sur les relations
commerciales entre l'Union européenne et la zone Afrique Caraïbes Pacifique (ACP). 

Une première partie, fondée sur une analyse d'articles récemment publiés, dresse un panorama de l'inci-
dence du développement des normes SPS sur l'évolution du commerce international. Elle permet d'ap-
préhender la teneur des débats sur la question et d'en tirer quelques enseignements généraux. La secon-
de partie circonscrit la question des normes SPS aux échanges entre l'Union européenne et la zone ACP ;
elle décrit les grandes lignes de la législation sanitaire européenne et reprend la structure des échanges
agricoles UE-ACP. Elle en déduit quelques enseignements quant à l'impact des normes européennes sur
les importations agricoles en provenance des pays ACP.

De nombreuses références bibliographiques complètent l'ouvrage, elles devraient permettre aux lecteurs
qui le souhaitent d'approfondir leurs connaissances sur le sujet.
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