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lmportance de la gestion scientifique et technique 
en agro·alimentaire au regard du dernier accord du GATT 

YVONNE (OLOMER - - - - - - - 

lngénieur Escala Superior d'Agricultura de Barcelona, 

Dip/6mée de /'/GIA 

RAMON (LOTET 

Oirecteur de Programme a /'Escala Superior d'Agricultura de Barcelona 

L'accord du GATT issu des 

négociations du cycle de 

!'Uruguay en 1994, et finalement 

signé le 15 avril a Marrakech, 

actualise, tout en les libéralisant, 

les principes du commerce 

mondial. Tout commerce s'appuie 

sur une définition des produits 

qui constitue la base de l'accord 

entre l'acheteur et le vendeur. 

Ceci est permis par 

la standardisation des produits. 

Or, si aucun accord international 

de standardisation ne peut 

satisfaire le fournisseur, 

l'acheteur peut fixer ses propres 

exigences (standard), de telle 

sorte qu'elles représentent une 

barriere sélective au commerce. 

1 · LES ACCORDS 
ET LES PRINCIPES 

Si la standardisation internationale de 
produits industriels est complexe, le cas 
des produits agro-alimentaires présente 
des spécifici tés qui s'ajoutent aux pro
blemes classiques. Les pays développés 
ont trad it ionnel lement employé des 
matieres premieres, produits agricoles ou 
produits transformés, provenant de pays 
en voie de développement. Cependant, 
au cours des dernieres années, les pré
occupations pour la santé des individus 
n'a cessé de croltre , et se sont focali
sées, entre autres, sur les effets a court 
ou a long terme de l'al imentation sur le 
bien-etre. 
Les avances relatives a la sensibilité en 
chimie analytique a résultats rapides, aux 
é udes toxicologiques lentes, e a leurs 
a pli a·ions en alimen·a·ion humaine, ont 

on ré qu 'il e i e n gra d nombre 
de con·aminan·s s pe ts sur lesquels 
peu de renseignements sc ientifiques 
complets existen!. 11 est en fait objective
men impossible de quantifier exacte
men le degré de sécurité alimentaire 
de produits. Ceci signifie que les seui ls 

de sécurité retenus par les administra
tions sont dans bien des cas démesurés, 
soit par rapport a la pression de consom
mation, soit par rapport a la discrimina
tion commerciale a l'international. 
Cette situation problématique, qui pour
rait encore discréditer le travail de sept 
années de négociations, a pourtant été 
reconnue intelligemment par les signa
tai res de l'accord GATT eux-m emes. 
Apres !'examen des situations possibles, 
ceux-ci ont convenu des principes et des 
systemes de travail dans deux docu
ments centraux : 

- l'accord sur les barrieres techn iques au 
commerce (1 ), dénommé ci-ap res 
document TBT ; 

- l'accord sur les barr ieres sanitaires et 
phytosanitaires (2) dénommé ci-apres 
document SPS. 

Le premier de ces deux documents a 
trai aux principes applicables a tous les 
produits échangés ; le deuxieme trai te 
des questions s~écifiques aux produits 

(1) Agreement on Technical Barriers to Trade, 
MTN/FA 11 -AIA-6. 

(2) Agreement on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures, MTN/FA 11-A 1A-4. 
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agro-alimentaires. Dans ce qui sui t, nous 
soulignons un certain nombre de points 
qui sous-tendront ensuite notre discus
sion. Le document TBT et le document 
SPS sont examinés tour a tour. 

1 · 1. Remarques 
sur le document TBT 

Nous ins isterons essent iellement sur 
l'article 2, alinéa 2, qui concerne la pré
paration, l'adoption et l'application des 
régulations techniques. 

Article 2, alinéa 2. 
Les Membres veilleront a ce que les 
régulations techniques ne soient pas pré
parées, adoptées ou appliquées avec 
l'intention ou l'effet de créer des obs
tacles non nécessaires au commerce 
international. A cet effet, les régulations 
techniques ne devront pas etre plus res
trictives qu'il n'est nécessaire pour assu
rer l'équité, dans les échanges, compte 
tenu des risques que leur non-accom
plissement pourrait causer. De tels buts 
légitimes concernent, entre autres, la 
sécurité nationale, la prévention des pra
tiques trompeuses, la protection de la 
santé ou de la sécurité de l'homme, des 
animaux et des plantes, et ce/le de l'envi
ronnement. Pour évaluer de tels risques, 
les éléments a prendre en considération 
sont : les informations scientifiques et 
techniques disponibles, les processus 
technologiques de transformation 
employés ou les usages finaux des pro
duits. 

Une aide et une col laboration, que si les 
pays en voie de développement sont 
capables d'intégrer a leur philosophie 
administrat ive, sans imaginer de pres
sions politiques, et que les pays dévelop
pés n'essaient pas de pressions écono
miques, est prévue dans le point 1. 1.2 : 
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Article 11, alinéa 2. 
Les Membres devront, si la demande 
leur en est faite , conseiller d'autres 
Membres, en particulier les pays en voie 
de développement ,· ils leur fourniront 
une assistance technique, selon des 
term es et conditions communément 
admises, sur /'établissement d'orga
nismes nationaux de standardisation et 
sur la partic1pation aux institutions inter
nationales de standardisation ; ils encou
rageront Jeurs institutions nationales de 
standardisation a faire de meme. 

I · 2. Remarques 
sur le document SPS 

Le document SPS suit le meme schéma 
de coord ination, de protection des pays 
en voie de développement et d'aide 
technique a ceux-ci pour atteindre les 
standards désirés (mécan ismes d'infor
mation, etc.). Toutefo is il faut sou ligner 
que l'objectif exprimé dans le prologue 
est de minimiser l'effet négatif des 
mesures sanitaires dans le commerce 
international ( reconnaissant impl1citement 
qu'elles sont justifiées), alors que le pro
logue du document TBT parle de ne pas 
créer d'obstacles superflus (reconnais
sant implicitement le bien-fondé des 
standards internationaux). 
Par ai lleurs, dans l' introduction du docu
ment SPS, le Codex Alimentarius est spé
cifiquement cité comme un organisme de 
défi niti on et de standard isat ion tech
nique. L'intervention des experts scienti
fiques et techniques du Codex est fonda
mentale car, conformément a ce qui est 
exposé plus haut, il peut exister dans les 
produits agro-alimentaires beaucoup de 
barrieres cachées, qu 'ell es soient de 
bonne ou de mauvaise fo i. Compte tenu 
de la complexité des produits agro-al i
mentaires, le texte du document SPS est 
bien moins contraignant que ce lui du 

document TBT dans son article 2. Une 
lecture détaillée du paragraphe 6 et de 
ses nuances dans le paragraphe 22 le 
montre clairement. 

Paragraphe 6. 
Les membres s'assureront que toute 
mesure sanitaire ou phytosanitaire n 'est 
appliquée que si elle est nécessaire pour 
protéger la vie ou la santé des hommes, 
des animaux ou des plantes, qu'elle est 
basée sur des príncipes scientifiques et 
qu 'elle ne sera pas maintenue sans une 
évidence scientifique suffisante, sauf 
pour ce qui est prévu au paragraphe 22. 

Paragraphe 22. 
Dans les cas ou /'évidence scientifique 
est insuffisante, un membre peut provi
soirement adopter des mesures sani
taires ou phytosanitaires sur la base 
d'une information disponible pertinente, y 
compris ce/le d'organisations internatio
na/es éminentes, ainsi que des mesures 
sanitaires ou phytosanitaires appliquées 
par d'autres membres. Dans ce cas, les 
membres devront faire un effort pour 
obtenir /'inf ormation additionnelle néces
saire pour une évaluation plus objective 
du risque, et modifier en conséquence 
les mesures sanitaires ou phytosanitaires 
dans un délai raisonnable. 

Tout cec i condu it a la conc lusion que 
les négociations du GATT de 1994 
ont confirmé la gestion scientifique et 
technique dans son role d'arbitre du 
commerce international. 

1 · 3. lmportance du Codex 
Alimentarius 

Afin d'obtenir une définition correcte des 
aliments par rapport a la santé humaine 
et au commerce , les conna issances 
scientifiques et techniques re latives aux 
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aliments ont déja commencé a se struc
tu rer en mars 1991 , a l'occasion de la 
Food Standards Conférence, organisée 
par la FAO (Food and Agricu lture 
Organization of the United Nations) , la 
WHO (World Health Organization) et le 
GATT (General Agreement on Tariffs and 
Trade). 
Depuis, ce travail s'est poursuivi, mais 
l'accord concluant le cycle de !'Uruguay 
a obligé les pays membres a arreter les 
processus scientifiques étab lissant les 
criteres techniques utilisés dans le cadre 
du commerce international. Ces pr in
cipes ont été définis pendant la 11 º 
Session du "Comité du Codex sur les 
Principes Générau x" (Par is, 25 -29 
Avril 94). La définition complete d'un pro
duit agro-al imentaire est complexe. Le 
Codex Alimentarius Committee (C.A.C.) 
réun it les travaux des principales 
grandes sections suivantes : 

-Codex Committee on Food Add itives 
and Contaminants (C.C.F.A.C.). 

-Codex Committee on Pesticide Resi 
dues (C.C.P.R.). 

-Codex Committee on Food Hygiene 
(C.C.F.H .) . 

-Codex Commi ttee on Methods of 
Analysis and Sampling (C.C.M.A.S.). 

-Codex Committee on Foods Labelling 
(C.C.F.L). 

Une standardisation finale suppose done 
un accord techniq ue sur bien des 
aspects. A cette fin , le C.A.C. doit etre 
une inst itut ion intergouvernementale 
neutre, transparente, et il doit se limiter a 
des criteres sc ientifiques et des stan
dards liés a la sécur ité alimentaire du 
consommateu r, et non a d'autres criteres. 
De plus, ces standards doivent pouvoir 
etre tradu its en termes de standards 
nationaux. 
11 a aussi été décidé que, s'il n'y a pas 
assez de données scientif iques dispo-

nibles, le C.A.C. doit mettre son standard 
en position secondaire. Par ailleurs, la 
meilleure information scientifique et/ou 
techno logique doit etre employée 
lorsqu' il faut définir des paramétres tech
niques qui ne son! pas directement impli
q u és dans la sécur ité hygién ique 
(ri chesse en graisse , proté ine , etc.). 
Enfin, les standards devront étre révisés 
au moins 20 ans apres leur publication 
( 1 O ans pour ceux qui existen! actuelle
ment). 

11 · LES PROBLEMES 
PRÉVISIBLES 

La ph ilosophie de l'accord GATT 1994, 
tel qu'approuvé par les Etats membres et 
résumé ci-dessus pour ce qui est des 
produits agro-alimentaires, met bien en 
valeur les principes généraux de bonnes 
inten ti ons et la valeur d'arbitre des 
sciences et techniques dans les pro
blémes du commerce internationa l. 
Plusieurs remarques s' imposent. 

11 · 1. Ambigu'ité dans 
l'interprétation 

Le caractére général des textes, évidem
ment nécessaire pour un accord poli
tique qui transfert dans le temps la dis
cussion des faits concrets, conduit a 
l'ambigu'ité dans l'interprétation. Ainsi , 
dans l'artic le 2, alinéa 2, du document 
TBT, le probléme imméd iat est de définir 
sans préjudice l"'objectif légitime" qui 
peut etre défendu au litre de la protec
tion de la santé dans les domaines végé
ta 1, an imal ou humain, ou dans le 
domaine de la sécurité et de l'envi ronne
ment, pour créer un controle technique a 
caractere de barr iere commerciale. De 
meme, dans le document SPS, il a déja 
été dit que les points 6 et 22 donnent lieu 
a la possibil ité qu 'un Etat membre éta-

blisse des barrieres techniques sans évi
dence scientifique complete. 
Etant donné que l'investigation sc ienti
fique et la sensibi lité sur des sujets tels 
que la santé son! beaucoup plus mar
quées dans les pays développés, et qu'il 
peut arriver qu 'alors une investigation 
soit dirigée en partie pour des raisons 
émotives a l'encontre des pays en voie 
de développement, il est évident que la 
probabi li té d'adopter des mesures sani
taires restrictives s' incline significative
ment en faveur des pays développés. 

11 · 2. Spécificités géographiques 

11 existe aussi un autre aspect plus subtil 
qui pourrait provoquer des obstac les 
techniques aux échanges. Bien que le 
document SPS prenne en compte l'exis
tence de régions avec des problemes 
déterm in és et pouvant avoir besoin 
d'aides sanitaires spéci fi ques, l'investi
gation continuelle de nouveaux contami
nants peut entralner des phénoménes de 
surprotection géographiquement spéci
fiques. 
Un importateur pourra it renforcer 
l' imp lantation d'une barriere technique 
pour protéger sa propre production et 
celle d'autres Etats membres proches. 
Par exemple, les pays ayant une majorité 
de populat ion lactose-négative pour
raient-ils interdire l' importation de pro
duits laitiers pour la raison qu'elle repré
sente un probléme de santé ? Un autre 
aspect spécifique des produits agro-al i
mentaires est celui des tabous culturels. 
Des produits acceptés dans une région 
géograph ique peuvent rencontrer des 
difficultés (nous nous limitons ici au pro
bleme de standardisation) a \' introduction 
dans une autre région culturel\ement tres 
différente. Sans l'expliquer, le Codex a 
jusque-la considéré les facteurs culturels 
et religieux comme critéres de standardi
sation. A !'avenir, les "autres pays" cités 
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devront etre explicitement pris en consi
dération, et de fai;on intégrée, par un 
programme qui tentera d'adapter les fac
teurs culturels de plusieurs pays en voie 
de développement aux connaissances 
scientifiques vérifiées. 
Prenant les connaissances scientifiques 
comme arbitres dans les problémes 
commerc iaux a résoudre , le Codex 
oublie que si la science est importante, 
elle ne l'est que dans le contexte de la 
stratégie globale. Le role de la science 
en politique a déja été magistralement 
décrit par C.P. Snow dans "Les couloirs 
du pouvoir", mais la, les scientifiques ne 
remplai;aient pas les politiciens. Dans 
notre cas, il faut cons idérer de prime 
abord, que "l'év idence scientifique" 
demandée par le GATT émane dans la 
plupart des cas d'investigations réalisées 
dans les pays en voie de développement 
car ceux-ci peuvent plus facilement en 
supporter le coOt économique total 
(temps et argent). 
Par conséquent, le concept de science 
ne peut pas etre compris dans l'abstrait. 
11 concerne toutes les dimensions de la 
vie réelle, et doit etre considéré avec 
cette caractéristique. 

11 · 3. Portée de la définition 
de la science 

En réalité , l'application du concept de 
"science" dans le Codex a des effets 
bien plus vastes que le simple point de 
vue d'u ne substance a l'usage des 
consommateurs humains. Par exemple, 
un gouvernement peut rejeter un pesti
cide ou un produit vétérinaire parce qu'il 
est peu efficace, parce qu 'i l augmente le 
degré de risque pour l'environnement, ou 
parce qu'il présente des risques pour la 
santé de !'animal. Toutes ces considéra
tions sont "scienti fi ques", et peuvent 
toutes etre discutées valablement pour 
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défendre l'emploi de ladite substance et 
ainsi rejeter un standard Codex basé uni
quement sur l'évaluation de la sécurité 
de la substance par rapport aux 
consommateurs d'aliments préparés. 
D'autre part, l'évaluation scientifique d'un 
add itif alimentaire, d'un pesticide ou d'un 
médicament vétérinaire, ainsi que la fixa
tion de son M.L.R. (M inimum Leve l 
Residues), pour des pesticides ou des 
médicaments vétérinaires, ne signifie pas 
que ces substances puissent automati
quement etre autorisées par le légis la
teur. 11 existe d'autres aspects scienti
fiques et technologiques. Par exemple, 
est-ce que le fai t qu 'un coloran! ait été 
accepté comme sor en al imentat ion 
signifie qu 'il peut done etre emp loyé 
dans tous les al iments (vert dans les pro
duits lai tiers, chocolat rose)? Certains 
colorants peuvent provoquer la confusion 
du consommateur quant a la fralcheur du 
produit (exemple, la coloration des pro
duits de la viande). 11 y a done des fac
teurs anthropologiques qui aident a défi
nir la qua li té , ainsi que des facteurs 
techniques d'équilibre parmi les possibi
li tés technolog iques de diminution de 
risque. Par exemple, un conservateur 
anti-microbien qui a été prouvé comme 
sor peut ne pas etre autorisé pour des 
produits dans lesquels le risque peut etre 
éliminé par d'autres systémes technolo
giques. Dans un tel cas, les Membres qui 
disposent de cette technologie essaye
ront d'éliminer le conservateur des stan
dards. 

11 · 4. Concept de santé humaine 

Un autre aspect qui rend les premiéres 
données scientifiques insuffisantes est le 
concept de la santé humaine. Selon le 
document SPS du GATT 94, les mesures 
sanitaires doivent etre prises pour "proté
ger la santé et la vie des personnes vis
a-vis des risques provenant d'additifs, de 

contaminants , de toxines ou d'orga
nismes pathogénes (humains ou ani 
maux) présents dans les al iments et les 
boissons". Cette définition rédu it a nou
veau le champ des possibles exprimé en 
quantités quotidiennes admissibles. Mais 
il ne faut pas oublier que le Codex est un 
organisme mixte FAO/OMS et que la défi
nition de la santé selon l'OMS (1946) est 
bien plus étendue : "la santé est l'état 
total de bien-etre phys ique, mental et 
social, et ne consiste pas uniquement en 
l'absence de carences ou de maladies". 
Par conséquent, la standardisation des 
produ its agro-alimentaires doit évidem
ment prend re en compte les données 
scientifiques de risque objectif , mais 
aussi d'autres éléments scientifiques, a 
caracté re auss i bien expé rim enta l 
qu'anthropolog ique (facteurs cultu rels et 
relig ieux), économique ou social. A cet 
égard, les voix se sont déja élevées dans 
certains pays sous-développés (l 'lnde, 
par exemple) contre la libération totale 
des transactions commerciales. L'argu
ment est que le libre-échange et les 
mécanismes du marché favoriseront les 
mono-cu ltu res et détru iront les méca
nismes de protection interne des petits 
agriculteurs. 11 en résultera une agricul
ture encare plus intensive que diversi fi
catrice , augmentant les risques pour 
l'homme et de la perle de bio-d iversité 
(aspect scientifique et technique). 11 est 
évident qu 'il ne s'ag it pas d'un effet 
direct , mais ce phénoméne pourrait 
représenter un effet a long terme dans 
lequel la gestion technolog ique a travers 
les organismes internationaux doit avoir 
un effet équilibrant. 

111 · ÉLÉMENTS DE CONCLUSION 

Les quelques fai ts actuels relevés dans 
ces notes peuvent illustrer le risque que 
représente l'util isat ion des co nnais-
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sanees comme arbitre 
des ran e· merciales. Nous fai-
so allu ar exemple, au probléme 
en·re le oyaume-Uni et le reste des 
membres de la Communauté Europé
enne ( llemagne en tete), concernant la 
écuri é ali mentai re de la vi ande de 

bmuf anglaise a cause du "mad cow 
disease 11 (B.S.FE .), ou encore la législa
tion, plus ancienne, sur l'utilisation du sel 
iodé, autorisé dans tous les pays euro
péens pour l'usage alimentaire , mais 
avec une différence légal entre pays a 
propos du véhicule chim ie du lode 
(lodure o lodate). Dans ces deux cas, les 
deux parties présentent des arguments 
scienti fiques en défense de leurs posi
tions. Tout en admettant la véracité des 
données de prime abord, il est évident 
qu'il n'existe pas une vue globale du pro
bléme qui puisse offrir une seule position 
scientifi que. En su ivant ce chemin, on 
court le risque d'util iser des données 
scientifiques qui seraient correctes "per 
se11

, mais dont l'exposé est incorrect, 
pour que les résultats apparaissent d'une 
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