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GGEESSTTIIOONN  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS  ::  LLAA  NNEECCEESSSSIITTEE  DD’’UUNNEE  CCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  DDUURRAABBLLEE  

DDEESS  AAPPPPRROOCCHHEESS  MMUULLTTIILLAATTEERRAALLEE  EETT  EEUURROOPPEEEENNNNEE

  

  
FFlloorreennccee  AAUUBBRRYY--CCAAIILLLLAAUUDD,,  

MMaaîîttrree  ddee  ccoonnfféérreenncceess  ddee  ddrrooiitt  ppuubblliicc  HHDDRR  àà  ll’’UUnniivveerrssiittéé  BBoorrddeeaauuxx  II  

CCRRDDEEII  UUnniivveerrssiittéé  MMoonntteessqquuiieeuu--BBoorrddeeaauuxx  IIVV  

  

  

  

C’est au début des années 2000, suite aux crises alimentaires des années 1990, que les 
chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne ont fait de la sécurité alimentaire 
qualitative un objectif prioritaire1. Conformément à l’approche globale2, l’Union européenne 
a procédé à une vaste refonte de l’arsenal législatif, jusque-là en vigueur. Cette approche, 
aussi perfectible soit-elle, a permis des progrès considérables au regard de la gestion des 
risques alimentaires. Pourtant, et peut-être paradoxalement, les mesures sanitaires et 
phytosanitaires européennes sont régulièrement au cœur de contentieux opposant l’Union 
européenne à ses partenaires commerciaux, Membres de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC)3. Davantage encore, l’Europe y apparaît souvent comme la grande 
perdante, comme une Europe sous influence et plus rarement comme une Europe qui 
influence. L’une des raisons réside, sans doute, dans l’existence de cadres réglementaires 
divergents ; et ce même s’il est possible de relever un certain nombre de convergences.  

Les accords OMC, comme le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ont 
notamment pour objectif la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires aux échanges de 
marchandises4 ; les denrées alimentaires n’échappant pas à ces dispositions. Somme toute, il 
s’agit de faciliter les échanges commerciaux en luttant contre tout comportement 
protectionniste. Les Membres de l’OMC, et donc l’Union européenne, ont cependant la 
possibilité d’adopter des mesures susceptibles d’affecter le commerce international, lorsque 
celles–ci sont destinées à protéger la santé et la vie. Dans cet objectif, ils peuvent utiliser les 

                                                           
 Cet article a été publié dans Penser une démocratie alimentaire, sous la direction de François Collart Dutilleul 
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– Grant agreement for Advanced Investigator Grant (Sciences sociales, 2008). Il porte sur le nouveau droit 
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Les recherches menant aux présents résultats ont bénéficié d’un soutien financier du Centre européen de 
la recherche au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne (7e PC / 2007-2013) en 
vertu de la convention de subvention CER n° 230400. 
1 Cf. Conclusions des Conseils européens de Nice de décembre 2000 et de Göteborg de juin 2001 
2 Voir en ce sens F. AUBRY-CAILLAUD  : « La sécurité alimentaire au sein de l’Union européenne : les apports de 
l’approche globale », Europe, 2003, mai, n°5. 
3 On peut notamment citer l’affaire des hormones, des produits biotechnologiques ou encore des poulets chlorés. 
4 Voir en ce sens l’accord OTC et le chapitre relatif à la libre circulation des marchandises du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et auparavant le traité CE. 
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possibilités offertes soit par l’article 2, soit par l’article 5 paragraphe 7 de l’accord SPS5. 
Naturellement, des conditions doivent être respectées ; elles tiennent à l’absence de 
discrimination arbitraire, à la nécessité de la mesure et à son fondement. L’étude de ces 
conditions permet de constater l’existence de convergences entre les règles de l’OMC et le 
droit de l’Union européenne. Elle révèle aussi des divergences qui portent notamment sur le 
recours à la notion d’évaluation des risques et à l’absence de référence à la notion de gestion 
des risques.  

Ces constats conduisent à s’interroger sur le rôle international que joue et que peut 
jouer l’Union européenne en la matière. L’enjeu n’est pas des moindres. La gestion des 
risques alimentaires a incontestablement tout à gagner d’un rapprochement des cadres 
européen et multilatéral. En outre, sans avancée, le risque est grand de voir l’Union 
européenne devoir renoncer à sa conception de la sécurité alimentaire. Pour s’en convaincre, 
rappelons que dans l’affaire des hormones6, l’Union européenne n’a pas fait de concessions 
sanitaires mais a du faire des concessions commerciales. Que serait-il advenu si l’Union 
n’avait pas pu, pour des raisons économiques, accepter le mémorandum d’accord ? 
Qu’adviendra-t-il si l’Union ne peut, pour des raisons économiques, admettre de telles 
solutions commerciales ? La question vaut, naturellement, pour l’ensemble des Membres de 
l’OMC.  

La conciliation durable des approches européenne et multilatérale s’avère 
indispensable, au maintien, et davantage encore à l’amélioration de la gestion des risques 
alimentaires dans le monde. Elle est également possible et peut s’inscrire dans deux 
directions. D’une part, l’Union européenne peut utiliser les possibilités offertes par les règles 
actuelles, de manière plus opportune et donc gagner en crédibilité (I). D’autre part, elle doit 
œuvrer dans le sens d’avancées textuelles (II). 

I. Les possibilités offertes par les règles de l’OMC 

En sa qualité de Membre de l’OMC, l’Union européenne peut, pour justifier un cadre 
réglementaire susceptible de limiter le commerce international, se prévaloir soit de l’article 2, 
soit de l’article 5 paragraphe 7 de l’accord SPS.  

Certaines des conditions imposées par l’article 2 l’accord SPS présentent des 
similitudes avec le droit de l’Union européenne. Elles devraient donc facilitées son utilisation 
par l’Union européenne.  

Ainsi l’absence de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée constitue, en 
droit de l’Union européenne, un préalable incontournable pour pouvoir déroger au principe de 
la libre circulation des marchandises. En effet, qu’il existe ou non un texte d’harmonisation, 
tout Etat membre qui entend déroger au principe en adoptant une mesure nationale doit veiller 

                                                           
5 Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.  
6 Voir Affaire WT/DS26, Communautés européennes – Mesures communautaires concernant les viandes et les 
produits carnés, rapport du panel du 18 août 1997, rapport de l’Organe d’appel du 16 janvier 1998 ; Affaires 
WT/DS 320 et WT/DS 321, Hormones - Maintien de la suspension d’obligations dans le différend CE-
Hormones, affaire dite Hormones II, rapport du panel du 31 mars 2008 et rapport de l’organe d’appel du 16 
octobre 2008.  
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à ce que cette mesure ne constitue ni une restriction déguisée, ni une discrimination 
arbitraire7. 

De même, toute dérogation émanant d’un Etat membre doit être nécessaire au regard 
de l’objectif poursuivi. Le juge de l’Union a d’ailleurs, traditionnellement, recours au test de 
la nécessité pour conclure au caractère justifié ou non d’une mesure émanant d’un Etat 
membre de l’Union européenne et susceptible de constituer une entrave technique aux 
échanges intracommunautaires8. Ce test est notamment utilisé afin de vérifier que les mesures 
émanant des Etats membres de l’Union respectent bien le principe de proportionnalité. Il est 
aussi appliqué aux mesures adoptées par les institutions de l’Union européenne9.  

Concernant le fondement scientifique, depuis l’adoption du règlement 178/200210, 
l’évaluation scientifique constitue le préalable indispensable à toute mesure de gestion des 
risques, qu’elle émane de l’Union ou de l’un de ses Etats membres11.  

Cependant, en vertu de l’article 2 de l’accord SPS, cette dernière condition peut ne pas 
être remplie ; et ce conformément au paragraphe 7 de l’article 5. Cette disposition prévoit, en 
effet, que lorsque les preuves scientifiques sont insuffisantes, des mesures susceptibles 
d’affecter le commerce international peuvent, malgré tout, être adoptées par l’un des 
Membres. Encore faut-il qu’elles soient provisoires et fassent l’objet d’un réexamen dans un 
délai raisonnable, à la lumière des nouveaux renseignements obtenus. L’accord SPS opère ici 
un renvoi implicite au principe de précaution et à l’absence de certitude scientifique qui 
permet d’en déterminer le champ d’application. Elle n’est pas sans rappeler le droit de 
l’Union, et tout particulièrement l’article 7 du règlement 178/200212 qui a fait du principe de 
précaution un principe fondamental en matière de sécurité alimentaire. En effet, selon cet 
article, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une mesure de 
précaution puisse être adoptée : l’incertitude scientifique, son caractère provisoire, la 
poursuite d’investigations scientifiques et le réexamen de son contenu. Qu’il s’agisse d’une 
mesure tombant sous le coup du droit de l’Union européenne ou des règles de l’OMC, le 
                                                           
7 En ce sens voir les articles 36 et 114 TFUE ; le premier étant applicable en l’absence d’harmonisation, le 
second alors même qu’une mesure d’harmonisation a été adoptée. Qu’il s’agisse d’une denrée alimentaire ou de 
toute autre marchandise, le juge de l’Union vérifie systématiquement que cette condition est bien remplie.  
8 La jurisprudence relative aux mesures émanant des Etats membres, qu’il s’agisse de mesures concernant les 
denrées alimentaires ou non, et constituant des mesures d’effet équivalent, susceptibles d’être justifiées, est 
particulièrement abondante. Pour une analyse de cette jurisprudence, voir notamment A. DAUSES : Mesures 
d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice des 
Communautés européennes, RTDE, 1992, n°4, p. 607 et R. KOVAR : Dassonville, Keck et les autres : de la 
mesure avant toute chose, RTDE 2006, n°2 p. 213.  
9 Voir en ce sens, C.J.C.E, 22 octobre 2003, France c/ Commission, C-393/01, affaire dans laquelle la Cour a 
annulé la décision de la Commission mettant fin à l’embargo à l’encontre des produits bovins du Portugal à 
cause de l’ESB, en considérant que le test de la nécessité de la mesure n’avait pas été franchi avec succès.  
10 Voir le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 178/2002 du 28 janvier 2002, établissant les 
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, JOUE L 31 du 
1er février 2002.  
11 En matière alimentaire, nombreux sont les domaines qui ont fait l’objet d’une directive ou d’un règlement 
d’harmonisation. Malgré tout, certains aspects touchant à la sécurité alimentaire ne sont pas harmonisés. Pour 
ces derniers, les Etats membres de l’Union restent compétents pour décider du niveau de protection qu’ils 
entendent imposer. 
12 Voir article 7 du règlement 178/2002.  
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recours au principe de précaution implique donc le respect de critères identiques. A cet égard, 
il ne semble donc pas impossible que l’Union puisse faire accepter par ses partenaires 
commerciaux une mesure sanitaire ou phytosanitaire, en invoquant l’article 5 paragraphe 7 de 
l’accord SPS. L’Europe doit donc tirer les enseignements du contentieux relatif à la viande de 
bœuf aux hormones, dans lequel elle a, de manière inopportune, fait valoir le principe de 
précaution ; et ce alors que l’interdiction européenne de commercialiser du bœuf traité aux 
hormones n’est pas une interdiction provisoire mais permanente.  

Il est plus que souhaitable, qu’à l’avenir, le recours au paragraphe 7 de l’article 5 soit 
réservé à la justification des règlementations européennes constituant de véritables mesures de 
précaution, en revêtant notamment un caractère provisoire. Il en va de la crédibilité de 
l’Union européenne et de sa capacité à influencer le cadre réglementaire multilatéral relatif à 
la gestion des risques alimentaires. C’est d’ailleurs pour ces mêmes raisons que l’Union 
européenne ne doit pas se contenter d’utiliser opportunément les règles de l’OMC. Elle doit 
aller plus loin en œuvrant pour une refonte des dispositions textuelles existantes.  

II.  Des avancées textuelles nécessaires 

L’article 2 et l’article 5 paragraphe 7 de l’accord SPS, font de l’évaluation des risques 
le fondement de toute mesure sanitaire ou phytosanitaire adoptée et susceptible d’entraver le 
commerce international13. La lecture combinée des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 5 du 
même accord, montre que l’évaluation des risques doit permettre de déterminer le niveau 
approprié de protection sanitaire en prenant en considération des preuves scientifiques, mais 
aussi des facteurs économiques et les effets négatifs sur le commerce. La preuve scientifique 
ne sera donc pas forcément suffisante pour justifier une mesure de protection sanitaire ou 
phytosanitaire. Elle figure, cependant, en bonne place aux côtés des considérations 
économiques et commerciales.  

Ceci étant, nulle part, il n’est fait référence à la gestion des risques, et ce contrairement 
aux dispositions du règlement 178/200214. Ce dernier opère, en effet, une distinction entre 
l’évaluation et la gestion des risques qui constituent les deux aspects de l’analyse des risques. 
L’évaluation des risques est notamment confiée à l’Agence européenne de sécurité des 
aliments (AESA). La gestion des risques incombe, quant à elle, aux institutions européennes 
qui doivent tenir compte des résultats de l'évaluation des risques, mais qui peuvent aussi se 
référer à d'autres facteurs légitimes15. Telle qu’elle est envisagée par le droit de l’Union 
européenne, la gestion des risques permet aux autorités européennes de tenir compte d’aspects 
autres que scientifiques, économiques et commerciaux. Elle ne repose donc pas seulement sur 
la seule preuve scientifique, même si celle-ci occupe, depuis le début des années 2000, une 
place incontournable. Cette divergence a d’ailleurs fait dire à certains auteurs qu’au regard 
des règles de l’OMC, l’analyse des risques s’entend de la seule évaluation des risques16. Cette 

                                                           
13 Et ce conformément à l’article 5 paragraphe 1.  
14 Voir règlement 178/2002, op.cit. 
15 En ce sens, voir les articles 3 et 6 du règlement 178/2002, op.cit.  
16 En ce sens voir K. BORCZAK : « La sécurité alimentaire au sein de l’Union européenne et de l’OMC », Revue 
du droit de l’Union européenne, 1999, n°3. 
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approche européenne sous-tend, désormais, l’élaboration de la réglementation applicable aux 
denrées alimentaires. Or, c’est précisément ce cadre juridique qui, confronté aux règles de 
l’OMC, est jugé protectionniste par certains partenaires commerciaux de l’Europe. Les 
protagonistes se livrent alors à une véritable guerre de rapports scientifiques dont l’issue est 
incertaine quant à l’application des dispositions de l’accord SPS. Le moins que l’on puisse 
dire c’est que le contenu actuel des textes n’est pas de nature à faciliter la gestion des risques 
alimentaires. Seules des avancées textuelles permettraient de concilier durablement les 
approches européenne et multilatérale, et de rendre plus efficace la gestion des risques 
alimentaires. 

Les négociations multilatérales sont autant d’occasion pour l’Europe de parvenir à des 
modifications substantielles en la matière. Il convient donc de s’interroger sur les différentes 
possibilités qui s’offrent à l’Union.  

La question de l’existence d’une sorte de droit dérivé applicables aux Membres de 
l’OMC a déjà été posée par le passé. Il semble qu’elle ne puisse être envisagée.  

Une deuxième solution consisterait à ce que les accords de l’OMC s’inspirent du 
système européen actuel de gestion des risques. La notion de mesure de gestion des risques 
pourrait figurer à l’article 5. L’évaluation des risques serait alors clairement identifiée comme 
le préalable incontournable à l’adoption d’une telle mesure par tout Membre. Mais la mesure 
de gestion des risques, adoptée par tout Membre pour des raisons sanitaires et phytosanitaires, 
preuve scientifique à l’appui, pourrait ne plus reposer sur la seule preuve scientifique. 
D’autres aspects comme des aspects sociétaux pourraient être pris en considération. Une 
solution, quelque peu similaire mais peut-être moins draconienne, serait de considérer, qu’au-
delà des preuves scientifiques, en cas de divergences entre les rapports scientifiques émis, un 
Membre puisse maintenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire, y compris par 
une règlementation susceptible d’entraver le commerce international. Dans les deux cas, cela 
impliquerait une modification des articles 2 et 5 de l’accord SPS. Or, depuis quelques années, 
l’Europe défend la nécessité de rééquilibrer les objectifs de libéralisation et de régulation et 
tente notamment de faire prévaloir les impératifs de santé publique et de protection de 
l’environnement. Elle est, à cet égard, parvenue à quelques succès qui laissent à penser que 
son influence peut, dans certaines circonstances, être réelle17.  

La dernière solution reviendrait à prévoir, un peu à l’instar de l’exception culturelle, 
une sorte d’exception alimentaire applicable à certains produits alimentaires, en raison de leur 
caractère hautement sensible, entendu qualitativement parlant18. Parmi les produits 
alimentaires classés hautement sensibles, pour des raisons qualitatives, pourraient figurer les 
                                                           
17Voir en ce sens O. BLIN  : « La stratégie communautaire dans l’Organisation mondiale du commerce », RTDE, 
2006, n°1. F. AUBRY-CAILLAUD  : « L’Union européenne et l’OMC : l’Union européenne, quelle influence ? », 
11ème Université d’été organisée par l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, Bayonne, 14 septembre 2012, 
Pedone, 2013 (à paraître).  
18 Une distinction doit être, en effet, établie entre les aspects qualitatifs, qui renvoient notamment aux questions 
sanitaires, et les aspects quantitatifs de la sécurité alimentaire auxquels sont liées les problématiques 
d’approvisionnement. A cet égard, il convient de faire état de la proposition du Professeur COLLART DUTILLEUL  
en vue d’une reconnaissance internationale d’une « exception alimentaire ». Voir F. COLLART DUTILLEUL , 
« Proposition pour la reconnaissance internationale d’une « exception alimentaire » sur le modèle de « 
l’exception culturelle » », disponible sur le HAL.  
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organismes génétiquement modifiés, ou encore les nouveaux aliments et ingrédients. Une 
alternative à cette solution pourrait être de permettre, par une modification de l’article 2 de 
l’accord SPS, à tout Membre de prendre une mesure d’interdiction d’importation à l’égard de 
tout produit hautement sensible. Dans les deux cas, une liste de produits, susceptible d’être 
modifiée, devrait voir le jour. Mais, dans le premier cas, l’exception serait envisagée comme 
une exception générale en ce sens que les accords OMC ne s’appliqueraient pas à tout produit 
alimentaire figurant sur la liste. Dans le second cas, au contraire, il appartiendrait à chaque 
Membre de prendre ou de ne pas prendre une telle mesure. Irréalisable, diront certains. C’est 
peut-être oublier que, par le passé, l’Union européenne a parfaitement su favoriser le succès 
de négociations tout en préservant l’exception culturelle. 

Les négociations multilatérales sont, actuellement, au point mort. Mais, à l’heure où 
ces lignes sont rédigées, les négociations bilatérales concernant le futur accord de libre- 
échange Etats-Unis – Union européenne, sont en passe de s’ouvrir. Un rendez-vous à ne pas 
manquer pour l’Europe. Sorte de passerelle, elles sont susceptibles d’engendrer des avancées 
en la matière qui, ensuite, pourraient permettre de faire évoluer les règles de l’OMC dans le 
sens d’une meilleure gestion des risques alimentaires. 


