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Définition des OTCs 

Mesures Tarifaires Mesures Non-Tarifaires 

Barrières Non-Tarifaires 

Obstacles 
Techniques 

au 
Commerce 



 5 

L’Accord OTC ne définit pas les OTCs, mais se réfère aux processus 
régulateur et normatif domestique soumis à l’Accord: 

 Réglementations techniques; 

 Normes (standards); 

 Procédures d’évaluation de la conformité.  

Dans le cadre de l’Accord OTC, les mesures non-tarifaires peuvent 
devenir des barrières non-tarifaires, entre autres, en cas de: 

 Manque de transparence y ouverture; 

 Traitement discriminatoire (rigourosité injustifiée par exemple); 

 Non-reconnaissance des normes (internationales). 

Définition des OTCs 
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Cycles de Négociations Commerciales 

Rondas de negociaciones comerciales 

Année Lieu/Nom Sujets # 

1947 Genève Tarifs 23 

1949 Annecy Tarifs 13 

1951 Torquay Tarifs 38 

1956 Genève Tarifs 26 

1960-1961 Genève (Cycle Dillon) Tarifs 26 

1964-1967 Genève (Cycle Kennedy) Tarifs et mesures antidumping 62 

1973-1979 Genève (Cycle de Tokyo) Tarifs, obstacles non-tarifaires, «accords-

cadres» 

102 

1986-1994 Genève (Cycle de 

Uruguay) 

Tarifs, obstacles non-tarifaires, normes, 

services, propriété intellectuelle, résolution 

des différends, textiles, agriculture, etc. 

123 

2001- Genève (Cycle de Doha) […], environnement, «OTC+», etc. 157 
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Tarifs moyens des produits industriels 
pondérés par les importations  

Evolution des Tarifs et Obstacles Non-Tarifaires 

38 

18 
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Accord 

OTC 

Mesures Non-Tarifaires 

Barrières Non-Tarifaires 

OTCs 

Mesures Non-Tarifaires 

Barrières Non-Tarifaires 

OTCs 

Objectif de l’Accord OTCs 
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Objectif de l’Accord OTCs 

Eviter les obstacles 

discriminants et inutiles au 

commerce international 

Garantir l'autonomie en 

matière de réglementation 

pour protéger les intérêts 

légitimes 

Réglementations techniques 
Normes 
Procédures d’évaluation de la conformité 
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Champ d’Application sur l’Accord OTC 

Tous les produits industriels et  agricoles, y compris les procédés et 
méthodes de production (PMP),  sont soumis à l’Accord OTC: 
 Réglementations techniques; 
 Normes; 
 Procédures d’évaluation de la conformité. 

 

Excepté: 
 Mesures sanitaires et phytosanitaires; 
 Spécifications d’achat élaborées par des organismes publics; 
 Mesures relatives aux services. 
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Champ d’Application de l’Accord OTC 

OTC 

SPS 

Univers des mesures liées aux  
produits industriels et agricoles, et PMPs  

Le type de mesure détermine si la mesure est assujettie ou non à 
l’Accord OTC; 

L’objectif de la mesure détermine si la mesure est assujettie ou 
non à l’Accord SPS. 
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Champ d’Application sur l’Accord MSP 

 Complémentarité:  l’Accord OTC prévaut dans tous les autres cas.  

Proteger : de: 

la vie des personnes  
et animaux 

risques liés aux additifs, contaminants, toxines, 
organismes pathogènes dans les aliments et 
boissons; 

la vie des personnes maladies véhiculées par des plantes ou animaux; 

la vie des animaux     
et végétaux 

parasites, maladies ou organismes pathogènes; 

les pays dommages causées par des parasites. 

Une mesure est assujettie à l’Accord MSP si son objectif consiste à …  
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Accord OTC vs. Accord MSP 

 Grippe H1N1/H5N1?  Bien-être animal?  Agriculture biologique? 
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Accord OTC vs. Accord MSP 

 Taille minimale? 
 Utilisation de pesticide? 
 Emballage? 

 Forme de la bouteille? 
 Valeur nutritionnelle? 
 Matériaux non toxiques? 

 Quarantaine? 
 Type de bois? 
 Etiquetage? 
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Accord OTC vs. Accord MSP 

Produit Mesure couverte par 
l’Accord OTC 

Mesure couverte par 
l’Accord MSP 

Fruits -Taille minimum du fruit 
-Emballage 
 

-Utilisation de pesticides 

Eau en bouteille -Forme de la bouteille 
-Valeurs nutritionnelles 

-Bouteille en matériaux non 
toxiques 

Emballage en bois -Taille spécifique 
-Type de bois 
-Etiquetage 

-Procédure de quarantine 
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Procédure 
d’Evaluation de la 

Conformité 

Règlement 
Technique 

Norme 

Applicabilité de l’Accord OTC 

appliqué à un produit(s) identifiable(s); 

énonce les caractéristiques du produit 
ou PMP; 

est de caractère obligatoire.  

approuvé par un organisme reconnu; 

énonce les caractéristiques du produit 
ou PMP pour un usage commun et 
répété;  

est de caractère volontaire.  

Annexe 1.1 

Annexe 1.2 

De préférence basé sur les 
propriété d’emploi. 

Annexe1.3 

détermine si les règlements 
techniques et normes sont 
respectés; 

essaie, inspection et 
certification. 
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Règlements Techniques et Normes 

Règlements Techniques Normes 

Caso Atún II 

 

Institutions: du Gouvernement central; 
publiques locales; infranationales; et non-
gouvernementales. 

 

Institutions à activité normative: du 
Gouvernement central; publiques locales; 
non-gouvernementales; et régionales. 

http://www.enaspol.cz/data/blob/news-image_png-20101208064055-2222-050430reach.png.full
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Procédure d’Évaluation de la Conformité 

Produit 

Essaie Inspection Certification 

Laboratoire Organisme 
d’inspection 

Organisme de 
certification 

Organisme de 
métrologie 

Organisme 
d’accréditation 

Marché 
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Approches pour faciliter l’acceptation des résultats des procédures 
d’évaluation de la conformité: 

Reconnaissance unilatérale des résultats effectué à l’étranger 

comme équivalent (Art. 6.1); 

Accords de reconnaissance mutuelle entre Gouvernements 

(Art. 6.3); 

Arrangements de reconnaissance mutuelle volontaire entre 

organismes d’évaluation; 

Déclaration de conformité du fournisseur. 

 

Procédure d’Évaluation de la Conformité 
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Principes Fondamentaux de l’Accord OTCs 

Eviter les obstacles 

discriminants et inutiles au 

commerce international 

Garantir l'autonomie en 

matière de réglementation 

pour protéger les intérêts 

légitimes 

Non-discrimination; 
Prévention de la création d’obstacles non-nécessaires; 
Harmonisation; 
Transparence; 
Assistance technique/Traitement spécial et différentié. 
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Respect du traitement national et principe de la nation la plus favorisée  
pour les produits similaires (Art 2.1; Art. 5.1.1; Annex 3.D): 

 Cas Etats-Unis – Cigarettes aux clous de girofles (2011) 

Détermination des produits similaires, au cas par cas,  dans le contexte 
du règlement technique et l’objectif légitime en se basant sur: 
 caractéristiques physiques; 

 utilisations finales; 

 goûts et habitudes des consommateurs; 

 classification tarifaire. 

Détermination du traitement non moins favorable, au cas par cas, en se 
basant sur une analyse détaillée des éventuelles modifications des 
conditions de concurrence sur le marché au détriment des produits 
importés. 

Principes de Non-Discrimination 
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Principe de Non-Discrimination 

Exemples de discrimination potentielle dans le contexte de   
l’Accord OTC: 

Seul les produits importés sont soumis à des règlements techniques 
plus sévères; 

Procédures d’évaluation de la conformité uniquement plus longue 
pour les produits importés; 

Produit importés toujours traités après les produits nationaux; 

Seul les produits importés sont soumis à une demande 
d’information; 

Installations pour l’évaluation de la conformité situées loin des 
ports ou de la frontière. 
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Prévention de la Création d’Obstacles  
Non-Nécessaire au Commerce 

Restriction au commerce pas plus restrictive que nécessaire pour 
réaliser un objectif légitime, en tenant compte les risques de non-
réalisation (Art. 2.2):  

 Cas Etats-Unis – Cigarettes aux clous de girofles (2011) 

Détermination de la restriction pas plus que nécessaire basée sur la 
relation avec le niveau de protection et la contribution matérielle 
dans l’atteinte de l’objectif.  

Parmi les objectifs légitimes (liste non-exhaustive): 
 sécurité nationale; 

 santé ou sécurité humaine; 

 vie ou santé animale et végétale; 

 environnement; 

 pratiques pouvant induire à erreur. 
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Evaluation du risque de non-réalisation en se basant sur: 

 Information scientifique et technique; 

 Techniques de transformation connexe; 

 Utilisations finales prévues des produits. 

Présomption d’absence d’obstacles non-nécessaires lorsque la 
mesure est conforme avec une norme internationale (Art. 2.5). 

«OTC+» dans le cadre des négociations AMNA:  Proposition de l’ UE, 
Maurice, Sri Lanka, USA et Ukraine pour de spécifier quel type 
d’information dans les étiquetages (textiles, chaussures, équipements 
de voyage) ne restreint le commerce plus que nécessaire: 
 contenu en fibre, principaux matériaux; 

 pays d’origine.  

Prévention de la Création d’Obstacles  
Non-Nécessaire au Commerce 
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Principe d’Harmonisation 

DISCIPLINES 

PARTICIPATION 

ETABLISSEMENT 

DÉFINITION 

OMC Autres 

¿OMC? organismes 
internationaux de 

normalisation 

organismes 
internationaux de 

normalisation 

Membres 
OMC 

NORMES 
INTERNATIONALES 

Membres OMC 

Annex 1.2 Art.      2.6 

Art. 2.4, 2.5, 2.7 
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Importance des Normes Internationales 

Combien de normes (internationales) sont inclues dans 
un ordinateur portable? 

Référence:  Biddle, B., White, A., et Woods, S., 2010. “How many standards in a laptop? 
(and other empirical questions),”  Arizona State University. 

Affichage graphique 

Son 

Système élémentaire 
d'entrée/sortie 

Périphérique d’entrée 

Processeur 

Puissance 

Système de fichier 

Mise en réseau/Sans fil 

Ports I/O 

Mémoire 

Logiciels 

Codecs 

Protection du contenu 

Sécurité  
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Importance des Normes Internationales 

Combien de normes (internationales) sont inclues dans 
un ordinateur portable? 

Référence:  Biddle, B., White, A., et Woods, S., 2010. “How many standards in a laptop? 
(and other empirical questions),”  Arizona State University. 

251 standards  
au minimum  

+500 standards 
potentiellement 
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Objective Positive effects Negative effects 

Compatibilité/ 
interface 

-Externalités (direct et indirect) de 
réseau; 

-Accroître le commerce (intra)industriel. 

-Risque de monopole; 
-Verrouillage technologique. 

Attributs 
minimum 

-Surmonter la loi de Greenshaw; 
-Réduction des coûts de 
transaction/recherche. 

-Augmenter le coût des 
concurrents; 

-Capture réglementaire. 

Réduction de 
la variété 

-Economies d’échelles; 
-Prix plus compétitifs; 
-Réduction de l’ incertitude (R&D). 

-Choix limités et réduits. 

Information / 
Mesure 

-Facilitation du commerce; 
-Réduction des coûts de  transaction; 
-Marge de prix 

-Capture réglementaire. 

Fondamentaux Economiques 
des Normes Internationales 
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Coûts Bénéfices 

Impact des Normes  
sur le Commerce Internationale 
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Etablissement des Normes Internationales 

Contrairement à l’Accord OTC, l’Accord SPS fait référence à trois 
organismes internationaux de normalisation: 
 Codex Alimentarius; 

 Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE); 

 Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV). 

«OTC+» dans le cadre des négociations AMNA:  Proposition de l’ UE, 
Brésil et Inde pour désigner explicitement quatre organismes 
internationaux de normalisation compétents: 
 Organisation internationale de normalisation (ISO); 

 Commission électrotechnique internationale (CEI); 

 Union internationale des télécommunications (UIT); 

 Codex Alimentarius. 
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Utilisation des normes internationales comme base pour les 
règlements techniques, sauf si elles s’avèrent inefficaces ou 
inappropriés pour réaliser l’objectif légitime recherché (Art. 2.4): 

 Cas CE – Pérou: Désignation commerciale des sardines(2002); 

 Cas USA – Mexico: Mesures concernant l'importation, 
commercialisation et vente de thon et de produits du thon (2011). 

Présomption réfutable d’absence d’obstacles non-nécessaires lorsque 
la mesure est conforme aux normes internationales et poursuit un des 
objectifs légitimes mentionnés dans l’Accord (Art. 2.5). 

Equivalence des règlements techniques des autres Membres pour 
autant que ces règlements poursuivent de manière adéquate les 
objectifs des propres règlements (Art. 2.7). 

Principe d’Harmonisation 
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Obligation de participer aux institutions internationales à activité 
normative (art. 2.6): 

 Code de pratique pour l’élaboration, adoption et application des 
normes (Annexe 3) 

 Décisions du Comité OTC sur les principes et procédures de 
l’élaboration des normes: 

• Transparence; 

• Ouverture; 

• Impartialité et consensus; 

• Efficacité et pertinence; 

• Cohérence; 

• Réponse aux préoccupations des pays en développement. 

Principe d’Harmonisation 
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Principe de Transparence 

Communication sur la mise en œuvre et l’administration de l’Accord 
OTC (Art. 15.2): 

 Lois et réglementations pertinentes; 

 Publication et délais pour la présentation d’observations; 

 Nom et adresse du point d’information et autres 
autorités/institutions nationales. 

Obligation de notification des règlements techniques et procédure 
d’évaluation de conformité  (Art. 2.9.2, 5.6.2) : 

 Il n’existe pas de normes internationales pertinentes ou la mesure 
n’est pas conforme avec les normes internationales; 

 Et, la mesure peut avoir un effet notable sur le commerce des 
autres Membres. 
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Principe de Transparence 

Mise à disposition et diffusion des renseignement: 
 Obligation de publications de projets de mesures/normes; 

 Communication de copies des textes; 

 Communication de traductions. 

Etablissement et fonctionnement du point(s) d’information: 
 Un point d’information minimum; 

 Réponse à toutes demandes raisonnables; 

 Utilisation d’outils électroniques. 

Procédure de l’examen multilatéral des mesures dans le cadre du 
Comité OTC: Préoccupation commerciales spécifiques. 
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Procédure de l’Examen Multilatéral  
des Mesures du Comité OTC 
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Notification des règlements et  
procédures d’évaluation de la conformité 13’839 

318 

1  (+4) 
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Différends Citant l’Accord OTC 

Communautés européennes — Désignation commerciale des sardines 
(Plaignant: Pérou) 2001; 

États-Unis — Mesures concernant l’importation, la commercialisation 
et la vente de thon et de produits du thon (Plaignant: Mexique) 2008; 

États-Unis — Mesures affectant la production et la vente de cigarettes 
aux clous de girofle (Plaignant: Indonésie) 2010;  

États-Unis — Certaines prescriptions en matière d’étiquetage 
indiquant le pays d’origine (Plaignants: Canada, Mexique) 2008;  

Communautés européennes — Mesures prohibant l’importation et la 
commercialisation de produits dérivés du phoque (Plaignants: Canada, 
Norvège) 2009. 
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Assistance Technique/ 
Traitement Spécial et Différencié 

L’assistance technique pour les pays en développement est davantage 
liée à l’implémentation des règles (conseil, participation, institutions). 

Le traitement spécial et différentié pour les pays en développement 
consiste à établir des flexibilités par rapport aux règles: 

– Utilisation facultative des normes internationales (Art. 12.4); 

– Participation active dans la limite des ressources disponibles       
(Art. 12.5); 

– Elaboration de normes internationales pour les produits avec un 
intérêt spécial (Art. 12.6). 

Jusqu’à présent, les discutions dans le Comité OTC ont davantage 
porté sur l’assistance technique que le traitement spécial et 
différentié.   
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À Retenir… 

 
Champ d’application:  -  Règlements techniques (obligatoires); 

  -  Normes (volontaire); 
 -  Procédures d’évaluation de la conformité. 

Objectif:  Equilibre entre le droit de chaque Membre d’adopter des 
mesures poursuivant un objectif légitime et la nécessité d’éviter la 
création d’obstacles inutiles au commerce international. 

Principes permettant d’assurer cet équilibre: 
 - Non-discrimination; 

 - Prévention d’obstacles non-nécessaires; 

 - Harmonisation (normes internationales); 

 - Transparence (notifications et préoccupations commerciales); 

 - Assistance technique  / Traitement spécial et différentié. 
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L’Accord OTC Cherche à … 

 
se prémunir contre l’utilisation de règlements techniques et évaluations 
de la conformité comme restriction commerciale déguisée; 

Parer au développement de règlements techniques et évaluation de la 
conformité inefficientes; 

Inciter les Membres à considérer des approches moins restrictives pour 
atteindre les objectifs légitimes; 

Harmoniser les mesures grâce à l’utilisation de normes internationales 
pertinentes; 

Assurer la transparence; 

Eviter et résoudre les différents commerciaux liés aux questions de 
normes. 
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Plus d’Information Disponible… 

 

http://tbtims.wto.org/ 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
mukela.luanga@wto.org 


