
 

 

CHAPITRE 7 
LA RESTRICTION DU COMMERCE INTERNATIONAL  

DES MARCHANDISES SUR LA BASE DU GATT 

Malgré l’adoption de l’Accord SPS afin « d’élaborer des règles pour 
l’application des dispositions du GATT qui se rapportent à l’utilisation des 
mesures sanitaires et phytosanitaires »1642, le GATT continue à s’appliquer dans 
le domaine sanitaire, y compris celui des pandémies d’origine animale 
(section 1) et permet aux Membres d’adopter des mesures destinées à lutter 
contre ce risque (section 2). 

SECTION 1 
L’APPLICATION DU GATT AUX MESURES DESTINÉES  

À LUTTER CONTRE LE RISQUE DE PANDÉMIE D’ORIGINE ANIMALE 

Bien que l’entrée en vigueur de l’Accord SPS paraisse occulter le GATT dans 
leurs domaines communs (§ 1), le GATT conserve une pertinence non 
négligeable (§ 2).  

§ 1. L’APPARENTE OCCULTATION DU GATT PAR L’ACCORD SPS 

Parce qu’il encadre l’application de mesures touchant les marchandises et 
destinées à lutter contre le risque de pandémie d’origine animale (I), l’Accord 
SPS occulte souvent le GATT en ce domaine du fait de l’économie 
jurisprudentielle pratiquée par les Groupes spéciaux et l’Organe d’appel (II).  

I. L’application de l’Accord SPS aux mesures destinées à lutter  
contre le risque de pandémie d’origine animale 

Aux termes de l’article premier de l’Accord SPS, ce dernier « s’applique à toutes 
les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent, directement ou 
indirectement, affecter le commerce international » 1643 . Il existe donc deux 
conditions à l’application de l’Accord SPS, conditions qui sont souvent 
satisfaites dans le cas des mesures appliquées par les États pour lutter contre 
le risque de pandémie d’origine animale : les mesures en cause doivent être des 
mesures sanitaires ou phytosanitaires (« mesures SPS ») (A) qui peuvent, 
directement ou indirectement, affecter le commerce international (B). 

                                                                          
1642 Accord SPS, préambule, alinéa 9. 
1643 Eod. loc., article 1er, § 1. 
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