
Interdiction à la vente de viande et œufs 
importés issus d’animaux élevés en cage.
Est-ce légal ? Analyse des règles de l’OMC
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1 https://www.endthecageage.eu; https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12842-Animal-welfare-‘End-the-Cage-Age’-European-citizens’-
initiative_en

2 Tous les systèmes de cages pour poules sont déjà interdits en Autriche, au Luxembourg et en Suisse. L’Allemagne et la République tchèque ont adopté des interdictions 
qui entreront en vigueur en 2025 et 2027 respectivement. La France a interdit l’installation de toute nouvelle cage.

3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0295_EN.pdf

4 https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/kyriakides/announcements/opening-speech-commissioner-kyriakides-european-parliament-plenary-
session-european-citizens_en

Cette initiative est la suite d’une série d’actions menées au niveau 
national. En effet, de nombreux États membres ont déjà interdit 
l’utilisation de cages enrichies pour l’élevage de poules pondeuses. 
Ces interdictions sont dans certains cas déjà d’application ou le 
seront à partir d’une date prochaine2. Le consensus scientifique 
dont découle cette avancée identifie clairement les cages comme 
étant néfastes au bien-être animal. 

Le Parlement européen (PE) a apporté son soutien à l’initiative 
dans une résolution adoptée en 2021 et qui invite la Commission 
européenne à « proposer des instruments législatifs en faveur de 
l’agriculture durable et équitable [...] [et une révision de la directive 
98/58/CE] qui vise à supprimer progressivement l’utilisation des 
cages dans les élevages de l’Union, éventuellement en envisageant 
une suppression totale d’ici 2027 »3. Le Parlement européen évoque 
également la question des produits d’importation et appelle à ce 
que les futures règlementations s’appliquent également à ces 
produits. La Commissaire européenne chargée du portefeuille de la 
sécurité alimentaire Stella Kyriakides a annoncé que la Commission 
se pencherait sur ces demandes tout en intégrant les obligations de 
l’UE vis à vis de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) »4.

Le mouvement de protection des animaux pousse depuis 
des années pour que les normes européennes en la matière 
soient également appliquées aux produits d’importation. Dans 
une enquête Eurobaromètre publiée en 2016, plus de 90% des 
citoyens européens estimaient que les produits importés devaient 
respecter les mêmes normes de bien-être animal que celles 
d’application dans l’UE. C’est pour cette raison qu’il est important 
que la règlementation sur l’élevage en cage s’applique aussi 
aux importations : non seulement pour répondre à la demande 
des citoyens européens, mais également pour s’assurer que les 
importations vers l’UE n’alimentent pas des modèles de production 
inhumains et non durables en dehors de ses frontières. 

L’argument phare mis en avant par les opposants à cette idée est 
celui selon lequel cette pratique irait à l’encontre des règles de 
l’OMC. Cet argument est pourtant invalidé lorsqu’on examine la 
jurisprudence de l’OMC. Si l’UE venait à adopter une interdiction de 
l’utilisation des cages sur son territoire, associée à une interdiction 
de la vente de viande et d’œufs issus d’animaux élevés en cage 
indépendamment de leur origine, il est fort probable que dans le cas 
d’une contestation de cette mesure auprès de l’OMC, l’organisation 
rende un jugement favorable à l’UE. 

INTRO
Ces dernières années, les pratiques de 
l’élevage intensif et ses conséquences sur 
le bien-être des animaux ont de plus en 
plus été au cœur de l’attention du public. 
Un des thèmes qui est le plus revenu 
au centre du débat public dans l’Union 
européenne (UE) est celui de l’utilisation 
des cages. C’est dans ce contexte que 
près de 1,4 millions de citoyens ont signé 
l’Initiative citoyenne européenne (ICE) 
intitulée « End the Cage Age » (pour une 
nouvelle ère sans cage) »1 dont le but est 
d’interdire l’élevage en cage dans l’UE.

DES PRÉOCCUPATIONS ÉTHIQUES  
À L’ORIGINE DES RESTRICTIONS 

5 CF. « Brochure Technical Barrier to Trade » (en anglais), publiée par l’OMC en 2015. 
(https://www.wto-ilibrary.org/the-wto/technical-barriers-to-trade_fae85f65-en): « Les membres de l’OMC ont notifié plus de 25 000  
propositions de dispositions règlementaires au comité Obstacles techniques au commerce (OTC) ces vingt dernières années pour des  
importations allant de produits alimentaires aux équipements médicaux. Plus de 470 de ces mesures ont été analysées par les membres du Comité  
OTC de l’OMC. Seule une minime partie de ces questions ont abouti à des procédures de différends, ce qui montre l’efficacité de la procédure suivie par le comité ».

6 De même, l’affaire CE - Volailles sur les questions du poulet au chlore n’a pas été jusqu’à l’examen par le Groupe spécial. 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/TBTN21/USA1737.pdf&Open=True 

7 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/TBTN21/USA1737.pdf&Open=True 

Il est important de souligner que la décision de l’UE d’imposer des 
restrictions sur les produits issus d’animaux élevés en cage émane 
des craintes qu’ont exprimées les citoyens européens sur le bien-
être des animaux en cages. La recherche scientifique a démontré 
que les animaux vivant dans ces systèmes ne pouvaient exprimer 
leurs comportements naturels. Bien que les règles de l’OMC ne 
permettent pas la mise en place d’interdictions d’importation 
(sauf quelques exceptions), elles permettent néanmoins à l’UE 
de limiter les ventes tant que les importations sont considérées 
comme n’importe quel autre produit de l’UE. Si l’UE adopte une 
interdiction pure des ventes de produits issus d’animaux en cage 
indépendamment de leur origine, cette règle s’appliquerait autant 
aux produits européens qu’aux produits étrangers, sans aucune 
discrimination. 

Cependant, un pays exportateur pourrait contester cette 
nouvelle règlementation européenne auprès de l’OMC : les règles 
traditionnelles de l’OMC ne permettent pas à l’UE de mettre en place 
des règles commerciales discriminant les produits issus d’animaux 
élevés en cage des produits issus d’autres modes de production 
simplement parce que les animaux sont bien traités d’un côté et 
mal traités de l’autre. L’UE pourrait à son tour utiliser une récente 
jurisprudence de l’OMC qui stipule que les différences de traitement 
sont possibles à partir du moment où les consommateurs 
considèrent qu’il s’agit de deux produits différents et qu’ils ne sont 
pas prêts à remplacer un produit par un autre. Pour l’UE, un produit 
issu d’un animal élevé en cage ne serait donc pas identique à un 
produit issu d’un animal élevé dans d’autres conditions puisque de 
nombreux consommateurs européens ne voudront pas acheter de 
la viande ou des œufs issus de l’élevage en cage au lieu de méthodes 
de production sans cage. Si cette différence est reconnue, cela 
signifie que les produits issus d’animaux en cage peuvent faire 
l’objet d’un traitement différent sur le plan commercial. 

En revanche, si un pays exportateur venait à contester une 
interdiction européenne des ventes de viande et œufs issus 
d’animaux en cage auprès de l’OMC, un Groupe spécial de l’Organe 
de règlement des différends de l’OMC pourrait statuer contre l’UE et 
décider qu’elle n’a pas le droit de traiter différemment ces produits, 
et ce malgré les arguments présentés plus haut. Ce Groupe peut 
aussi décider que cette mesure n’est pas vraiment une restriction 
commerciale mais plutôt une interdiction d’importation, une 
pratique proscrite. Dans ce cas de figure, l’UE pourrait toujours 
s’appuyer sur les exceptions prévues par les règles de l’OMC. Ces 
exceptions reflètent ce que l’OMC considère comme étant des 
questions de politiques publiques légitimes qui peuvent justifier 
ce qui serait en temps normal considéré comme une violation des 
règles de l’OMC. Il faut cependant que les restrictions au 

commerce qui tombent dans la catégorie des exceptions ne soient 
pas appliquées de manière à pratiquer une discrimination arbitraire 
ou injustifiée.  

L’exemption dont pourrait bénéficier l’UE est celle de la moralité 
publique qui couvre les questions de bien-être animal à la suite 
d’une décision de l’OMC sur l’interdiction européenne de la vente de 
produits issus de la chasse aux phoques. Dans cette affaire, l’OMC 
reconnaît que dans l’UE, le bien-être animal est une question de 
nature morale ou éthique.

En raison de l’importance des aspects commerciaux, Compassion 
in World Farming et Eurogroup for Animal ont sollicité l’avis 
juridique de Clémentine Baldon, avocate au barreau de Paris, afin 
qu’elle apporte son expertise sur ces points relatifs au commerce. 
Son analyse complète est déroulée dans ce document.

Bien que l’UE pourrait avoir toutes ses chances de défendre son 
interdiction relative aux produits issus de l’élevage en cage à 
l’OMC, il faut garder une règle à l’esprit : dans le commerce, tout est 
permis tant qu’aucun membre de l’OMC ne conteste une action. En 
pratique, le risque réel d’un différend à l’OMC semble assez faible : 
la future règlementation européenne ne fera pas de discrimination 
entre la viande et œufs européens et les produits importés ; et très 
peu de différends sont portés à l’attention de l’OMC en général5. 

A titre d’exemple, le règlement européen relatif au bien-être des 
animaux au moment de leur mise à mort adopté en 2009 prévoit 
que la viande importée soit issue d’animaux mis à mort dans des 
conditions de bien-être similaires aux normes européennes. Ce 
règlement n’a jamais été contesté à l’OMC. De même, le différend 
opposant les États-Unis à l’UE sur l’interdiction du chlore pour 
rincer les viandes de volaille - d’application sur les importations 
- n’a pas abouti6, l’interdiction est toujours en vigueur. Il peut être 
intéressant de noter que l’État de Californie, aux États-Unis, est en 
train d’adopter une interdiction similaire sur la vente de produits 
issus d’animaux élevés en cage et en a récemment informé l’OMC. 
L’UE pourrait donc avoir un allié inattendu à l’avenir.7  

L’exemption  
dont pourrait  

bénéficier l’UE est  
celle de la moralité 
publique qui couvre  

les questions de  
bien-être animal.
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https://www.endthecageage.eu
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12842-Animal-welfare-%E2%80%98End-the-Cage-Age%E2%80%99-European-citizens%E2%80%99-initiative_en
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/kyriakides/announcements/opening-speech-commissioner-kyriakides-european-parliament-plenary-session-european-citizens_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/kyriakides/announcements/opening-speech-commissioner-kyriakides-european-parliament-plenary-session-european-citizens_en
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/TBTN21/USA1737.pdf&Open=True
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INTERDICTION DES CAGES  
À L’IMPORTATION : QUELLES 
CONSÉQUENCES ?  

8 https://www.compassioninfoodbusiness.com/media/7431430/compassion-note-multi-tier-colony-and-net-flooring-systems-for-broilers.pdf 

9 https://www.ciwf.eu/farm-animals/rabbits/rabbit-welfare/#cages 

En intégrant les importations dans le champ de sa future 
réglementation sur les cages, l’UE enverrait un message fort et 
renforcerait son rôle de leader dans la protection animale. Les 
importations de viandes de porc, de poulet, de lapin, les œufs et 
les produits à base d’œufs seraient concernées par cette nouvelle 
réglementation. 

Bien souvent, les importations européennes sont assez limitées, 
l’application de l’interdiction des cages n’aura donc pas une grande 
incidence sur les pays exportateurs qui vendent sur le marché 
européen. En outre, si seuls les exportateurs des pays partenaires 
qui visent le marché de l’UE doivent se conformer aux règles 
communautaires, la mesure pourrait également avoir un effet de 
ruissellement sur les entreprises qui approvisionnent les marchés 
locaux. 

8.9.
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Les principaux 
fournisseurs étaient le  

Royaume-Uni, le Brésil, l’Ukraine,  
la Thaïlande, le Chili, l’Argentine et 
la Tunisie. Alors que les poulets de 

chair sont principalement élevés dans 
des poulaillers, il existe une tendance 

faible mais croissante à élever les 
reproducteurs en cage. Les règles 
relatives à l’élevage en cages dans  
l’UE pourraient donc contribuer à  

empêcher la propagation 
de cette pratique8. 

En 2020, l’UE a importé  

537,399 
tonnes de produits 
dérivés du poulet. 

Les principaux  
fournisseurs étaient  

la Chine et le Royaume-
Uni. Les lapins utilisés 
pour la production de 

viande sont le plus souvent 
élevés en cages9. 

En 2020, l’UE a importé 

3,849  
tonnes de viande  

de lapin.

Les principaux  
fournisseurs de ces importations  

étaient le Royaume-Uni, où les cages 
enrichies sont encore autorisées; 

l’Ukraine, qui devra se rapprocher des 
nouvelles règles de l’UE conformément  

à l’accord commercial UE-Ukraine;  
les États-Unis, la Chine et l’Argentine,  

où les cages en batterie  
sont encore fréquemment  

utilisées.

En 2020, l’UE a importé  

45,282
tonnes d’œufs et de 

produits à base  
d’œufs.

La plupart de ces importations 
proviennent du Royaume-Uni, où les 

cages de gestation sont déjà interdites 
mais où les cages de mise bas sont 

encore autorisées, ainsi que de Suisse 
et de Norvège, où toutes les cages sont 

déjà interdites. La mesure  
aurait également un effet positif, 

sans être disproportionné, 
sur les productions chilienne, 

chinoise et américaine.

En 2020, l’UE a importé  

182,145 
tonnes de produits  

dérivés du porc.

Plus de 100k tns Plus de 10k tns Plus de 1k tns Plus de 100 tns 1+ tns

IMPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS ISSUS D’ANIMAUX EN CAGE EN TONNES
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POURQUOI CE N’EST PAS DU 
PROTECTIONNISME ? 
Premièrement parce que l’UE ne fait que répondre à des 
inquiétudes partagées par une immense majorité de sa population. 
Bien que certaines parties prenantes fassent valoir des arguments 
économiques et l’objectif d’une harmonisation des conditions de 
concurrence, ceux-ci ne doivent être que des effets secondaires 
de la mesure. L’objectif principal reste de répondre aux souhaits 
des citoyens et de garantir que leur consommation n’alimente 
pas des pratiques d’élevage inhumaines dans d’autres pays et  
qui pourrait conduire à l’externalisation de ce problème auquel 
l’UE souhaitait initialement apporter une solution en adoptant 
cette mesure. 

Pour éviter de tomber dans l’écueil du protectionnisme, l’UE doit 
également assurer la cohérence entre la législation en vigueur 
dans l’UE et à ses frontières et éviter les dérogations. Elle devra 
également mettre en place une période de transition adaptée. 

En parallèle, l’UE devra également mettre en place des actions 
diplomatiques afin de promouvoir des méthodes 

d’élevage sans cage. Ces actions peuvent être entreprises au 
niveau multilatéral, dans le cadre d’organisations internationales 
pertinentes. L’UE peut aussi intégrer une rhétorique qui exclut les 
cages de ses accords bilatéraux ou de ses déclarations avec ses 
partenaires. 

Enfin, la mise en place de normes supplémentaires à ses frontières 
ne devra pas empêcher l’UE de poursuivre l’approche basée sur 
la coopération qu’elle développe depuis plus de dix ans. Elle n’en 
serait au contraire que renforcée. L’UE devra mettre en place des 
mesures ciblées de soutien, principalement à destination des 
éleveurs dans les pays en développement telles qu’une assistance 
technique, le transfert de technologie, le renforcement des 
capacités relatives aux différents systèmes d’élevage hors-cage 
qui existent pour les porcs, les poules pondeuses, les lapins et 
autres animaux d’élevage. C’est ainsi que les éleveurs des pays 
tiers pourront opérer la transition vers des systèmes d’élevage  
sans cages. 

COUP DE PROJECTEUR SUR LA 
PROPORTIONNALITÉ - POURQUOI 
L’ÉTIQUETAGE NE SUFFIT PAS ? 
Selon les règles de l’OMC, l’interdiction de l’UE portant sur la 
vente de viande et d’œufs issus d’animaux en cage doit être 
proportionnée, qu’elle touche des producteurs européens ou tiers. 
En d’autres termes :

Puisque l’UE ne souhaite pas dicter la conduite des autres pays 
sur les questions d’élevage mais simplement proposer qu’une 
méthode de production spécifique - l’élevage en cage - ne soit 
pas utilisée pour les produits à destination du marché européen, 
il est fort probable que ce texte législatif rentre dans la définition 
de la proportionnalité. Par ailleurs, ce texte est appuyé par une 
solide base scientifique et est largement soutenu par les citoyens 
européens. 

L’OMC devra surtout déterminer si l’UE aurait pu adopter une 
mesure moins restrictive, comme la mise en place d’un programme 
d’étiquetage par exemple. Cependant, les systèmes d’étiquetage 
pour le bien-être animal - même lorsqu’ils sont obligatoires, ne 
sont pas suffisants pour répondre aux exigences éthiques des 
citoyens de l’UE. Cette problématique a déjà été abordée dans le 
cadre de l’interdiction européenne de l’importation de produits 
issus de la chasse aux phoques. La décision faisant suite au 
différend a confirmé qu’un système d’étiquetage n’aurait pas 
permis de répondre judicieusement aux inquiétudes relatives à la 
moralité publique du bien-être animal et n’étaient dès lors pas une 
« alternative raisonnable ». L’étiquetage peut s’avérer utile, comme 
ça a été le cas pour l’identification des œufs selon leur méthode 
de production par exemple, mais cette méthode comporte 
toutefois certaines limites. Tout d’abord, un système d’étiquetage 
ne permettrait pas de résoudre la question de la moralité publique 
dont l’objectif est de mettre un terme à la vente de produits issus 
de l’élevage en cage dans l’UE. Ensuite, d’un point de vue pratique, 
les consommateurs européens consommeraient involontairement 
des produits issus d’animaux élevés en cage car une grande partie 
des produits animaux importés sont utilisés dans la restauration ou 
dans les produits transformés. 

Il existe de nombreux problèmes de traçabilité de la chaîne 
alimentaire et les consommateurs sont induits en erreur par les 
différents programmes d’étiquetage et leur véritable conséquence 
sur le bien-être des animaux. Cette maigre contribution ne suffit pas 
aux citoyens de l’UE qui veulent être certains de ne pas alimenter 
des pratiques contraires à leurs valeurs. L’étiquetage n’est donc pas 
à même de répondre aux inquiétudes éthiques des citoyens sur le 
bien-être des animaux. 
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La législation européenne doit être en lien et adaptée aux 
objectifs poursuivis, ici celui de la protection du bien-être 
des animaux. 

Le texte ne doit pas imposer des mesures qui entraveraient 
plus que nécessaire le commerce afin d’atteindre son 
objectif légitime.

L’UE doit agir de bonne foi et doit trouver le bon équilibre 
entre son droit d’invoquer l’une des exemptions prévues 
à l’Article XX et les droits des autres membres de l’OMC 
prévus dans les dispositions de l’Organisation.

Le texte ne doit pas pratiquer de discrimination arbitraire 
ou injustifiée.

Il existe de  
nombreux problèmes  

de traçabilité de la  
chaîne alimentaire et les 

consommateurs sont induits 
en erreur par les différents 

programmes d’étiquetage et 
leur véritable conséquence 

sur le bien-être des 
 animaux.
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L A MESURE SUR LA TABLE ET SA LOGIQUE  

10 Commission européenne, 1998. Directive du Conseil 98/58/CE concernant la protection des animaux dans les élevages.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31998L0058 

11 CF. Projet LayWel, Conséquences sur le bien-être des poules pondeuses de l’évolution des systèmes de production (en anglais). Livrable 7.1 : Aperçu des forces et 
faiblesse de chaque type d’hébergement pour poules pondeuses, détaille aussi l’ensemble des conséquences de chaque type d’hébergement (2006); Commission 
européenne, Comité scientifique vétérinaire - Section bien-être animal, Rapport sur le bien-être des poules pondeuses (30 octobre 1996); EFSA, Opinion du panel 
scientifique sur la santé et le bien-être animal commissionné par la Commission sur les aspects de bien-être des différents types d’hébergements pour poules 
pondeuses. The EFSA Journal (2005), 197, 1-23. (En anglais)

12 Riddle, E.R. Et al;, “Space use by 4 strains of laying hens to perch, wing flap, dust bathe, stand and lie down” (2018) 13(1) PloS One, p.e0190532; D.C. Lay et al.,  
“Hen welfare in different housing systems” (2011) 90(1) Poultry Science, 278-294; Louton et al., “Dust-bathing behavior of laying hens in enriched colony housing 
systems and an aviary system” (2016) Poultry Science 1-10. (En anglais)

13 Eurogroup for Animals, No Animal Left Behind - Protégons-les (Octobre 2021), https://www.eurogroupforanimals.org/files/eurogroupforanimals/2021-12/2021_10_04_
No%20Animal%20Left%20Behind%20Report_FR.pdf 

14 La France a annoncé que d’ici 2022, tous les œufs en coquille vendus dans les supermarchés en France seront issus de poules élevée en libre parcours.

15 CF en général Compassion in World Farming, Scientific briefing on caged farming (en anglais)  
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/231963/Scientific%20briefing%20on%20caged%20farming,%20February%202021.pdf 

Cela fait plus de 20 ans que la législation européenne reconnaît 
le besoin de protection du bien-être animal, y compris pour les 
animaux d’élevage. La directive européenne de 1998 stipule 
d’ores et déjà que «  lorsqu’un animal est continuellement ou 
habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit lui être 
laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques et 
éthologiques, conformément à l’expérience acquise et aux 
connaissances scientifiques »10.

Malheureusement, l’élevage en cage est rarement en phase avec 
ces obligations et la communauté scientifique s’accorde pour 
confirmer que cette méthode d’élevage est intrinsèquement néfaste 
pour le bien-être des animaux. 

De nombreuses études scientifiques ont démontré que les 
animaux ont besoin d’espace et de certains types de matériaux et 
d’équipements pour exprimer leurs comportements éthologiques 
fondamentaux. Il a également été prouvé qu’en raison des 
limites physiques et des restrictions qu’elles imposaient au 
comportement, les cages ne permettaient pas de garantir un 
niveau de bien-être acceptable, indépendamment de la qualité 
de l’élevage. Quel que soit le système de cage utilisé, les cages 
ne permettent pas aux animaux d’exprimer leurs besoins et leurs 
comportements fondamentaux. Impossible pour les animaux 
élevés en cage de se dépenser suffisamment, en marchant, sautant 
ou volant en raison du manque d’espace. 

Les poules pondeuses ressentent un fort besoin de pondre dans 
un nid, de picorer et gratter le sol pour le fouiller par exemple. Elles 
aiment également prendre des bains de poussière, étendre et 
battre des ailes11 ce qui est impossible lorsqu’elles vivent en cage, 
même dans des cages enrichies12. Cette privation entraîne des 
conséquences sur leur bien-être.

Face à une telle contradiction entre le désir légitime de protéger 
le bien-être des animaux, inscrit dans la législation européenne, 
et les méthodes d’élevage actuelles13, les citoyens européens ont 
manifesté leurs préoccupations croissantes concernant le bien-
être des animaux dans les élevages intensifs. Près de 1,4 millions 
de citoyens européens ont signé l’initiative citoyenne européenne 
« End the Cage Age » (pour une ère sans cage) ayant pour but de 
mettre un terme à l’élevage en cage dans l’UE. 

Cette initiative est la suite logique de nombreuses actions 
entreprises au niveau national par plusieurs gouvernements sur 
l’utilisation des cages pour poules pondeuses. L’utilisation de cages 
nues est illégale dans l’UE depuis 2012. En outre, les systèmes de 
cages enrichies pour les poules sont déjà interdits en Autriche, au 
Luxembourg et en Suisse, tandis que l’interdiction en Allemagne 
entrera en vigueur en 2025, celle en République tchèque en 2027, 
tandis que la France14 a déjà interdit l’installation de toute nouvelle 
cage enrichie. 

Il existe des alternatives aux cages qui répondent aux besoins 
comportementaux et physiologiques de toutes les espèces. Les 
problèmes de bien-être existent dans tous les systèmes d’élevage, 
mais ceux-ci peuvent être facilement résolus dans les élevages 
sans cages grâce à une bonne conception, de bonnes méthodes 
d’élevage et de gestion15. Ces alternatives permettent à la fois de 
garantir la bonne santé des animaux, tout comme leur bien-être et 
leur productivité.

Ce n’est qu’en abandonnant le système d’élevage en cage, par une 
interdiction d’utilisation dans l’UE et une interdiction des ventes de 
produits issus de cette méthode d’élevage, indépendamment de 
leur pays d’origine, qu’il sera possible de garantir la protection des 
animaux et de répondre aux exigences des citoyens. 
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  ÉVALUATION DE LA MESURE SOUS LE PRISME DU GATT  

21 « Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par une partie contractante à l’importation d’un produit originaire du territoire d’une autre partie contractante ou 
à l’exportation d’un produit destiné au territoire d’une autre partie contractante, à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à 
l’importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou à l’exportation du produit similaire à destination de tout pays tiers ».

22 « 1. Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise 
en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation de produits [...] ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la 
production nationale ». « 4. Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis à un 
traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d’origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions 
affectant la vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation de ces produits sur le marché intérieur [...]. »

23 « Toute taxe ou autre imposition intérieure ou toute loi, réglementation ou prescription visée au paragraphe premier, qui s’applique au produit importé comme au 
produit national similaire et qui est perçue ou imposée, dans le cas du produit importé, au moment ou au lieu de l’importation, n’en sera pas moins considérée comme 
une taxe ou autre imposition intérieure ou comme une loi, une réglementation ou une prescription visée au paragraphe premier et sera en conséquence soumise aux 
dispositions de l’article III. »

24 C’est également le cas lorsque l’absence de production est la conséquence d’une interdiction, comme c’est le cas dans certains Etats membres de l’UE. CF Rapport 
du Groupe spécial, CE - amiante paras 8.91-8.96: sur base de cette décision, on pourrait soutenir que l’absence d’une production est simplement la conséquence d’une 
interdiction de mise sur le marché et pas l’inverse afin de confirmer l’applicabilité de l’Article III.

Puisque la mesure proposée par l’Union européenne vise une 
interdiction de la mise sur le marché plutôt qu’une interdiction 
d’importation, elle pourrait être interprétée comme une « mesure 
interne  » qui relèverait de l’Article III:4, Traitement national en 
matière d’impositions et de réglementation intérieures (3.1). 
Cette disposition prévoit un examen à deux niveaux permettant 
d’évaluer la compatibilité de la mesure avec le GATT. L’objectif est 
de déterminer si les produits nationaux et les produits importés 
sont « similaires » (3.2), et si tel est le cas, de déterminer si les 
produits importés sont défavorisés par rapport aux produits 
nationaux (3.3). Si la mesure échoue à ce test, l’Article XX du 
GATT peut encore la justifier (3.4).

3.1 La mesure serait probablement interprétée comme 
une mesure interne relevant de l’article III:4 du GATT. 
Si une mesure est une simple interdiction d’importation ou une 
interdiction générale de mise sur le marché, elle relèvera soit 
de l’Article XI 21 du GATT sur les mesures aux frontières, soit de 
l’Article III:422 soumettant les règlements internes à l’obligation  
de traitement national. Il importe donc de définir au préalable à 
quelle catégorie la mesure appartient pour établir sa cohérence 
avec le GATT.

Dans le cas de la mesure, il s’agirait d’une interdiction de 
l’utilisation des cages au sein de l’UE et une interdiction de vente 
dans l’UE de viande et d’œufs issus d’animaux élevés en cages, 
indépendamment de leur pays d’origine. Cette mesure serait donc 
logiquement un règlement interne. L’interdiction d’importation aux 
frontières qui serait nécessaire pour appliquer la mesure la ferait 
tomber dans le périmètre de la note de bas de page de l’article III23. 
Donc, la mesure relèverait de nouveau d’un règlement interne. Le 
risque qu’elle soit requalifiée en interdiction d’importation selon 
l’Article XI semble peu probable. C’est d’autant peu probable que 
l’interdiction toucherait au moins autant les produits nationaux que 
les produits d’importation. Il serait difficile de soutenir que cette 
mesure est en fait à destination des importations24.

   ACCORDS DE L’OMC APPLICABLES

16 Rapport de l’Organe d’appel (OA), CE - Produits issus du phoque, WT/DS400/AB/R (16 juin 2014), paras. 5.16-5.70, plus partic. para. 5,57.

17 Secrétariat de l’OCED,  procédés et méthodes de production (PMP). Procédés et méthodes de productions (PMP) : cadre conceptuel et étude de l’utilisation des mesures 
commerciales fondées sur les PMP; Christiane R. Conrad, Processes and Production Methods (PPMs) in WTO Law : Interfacing Trade and Social Goals 381 (Cambridge 
Univ. Press 2011); Peter Van den Bossche & Werner Zdouc, The Law and Policy of the World Trade Organization (Cambridge Univ. Press 4ème edition, 2017) 854. Cet 
argument est soutenu par le contexte de négociation de l’Accord OTC qui suggère que les PMP ne se rapportant pas à des produits n’avaient pas vocation à être 
intégrés (Secrétariat de l’OMC, Negotiating History of the Coverage of the Agreement on Technical Barriers to Trade with regard to Labelling Requirements, Voluntary 
Standards, and Processes and Production Methods Unrelated to Product Characteristics, Doc. (en anglais). WT/CTE/W/10 (29 août 1995). Amber Rose Maggio, 
Environmental Policy, Non-Product Related Process and Production Methods and the Law of the World Trade Organization (Springer 2017) 176.

18 Arthur E. Appleton, “The Agreement on Technical Barriers to Trade” in Patrick F. J. Macrory, Arthur E. Appleton and Michael G. Plummer (eds), The World Trade 
Organization : Legal, Economic and Political Analysis (Springer 2005) 382.

19 Une autre interprétation serait de considérer que des mesures telles que celles sur l’espace à disposition des animaux pour se déplacer par exemple, puisqu’elles 
touchent à la qualité de la viande et des œufs, conduisent à des différences physiques qui dépassent le simple aspect visuel et donc se rapportent au produit.  CF Anne 
Peters, Animals in Internation Law (Brill 2021) 296.

20 Robert, “The World Trade Organization 20 Years dans : Global Governance by Judiciary” (2016) 27(1) European Journal of International Law 56.

Afin de mener l’analyse de la compatibilité entre cette mesure et 
les règles de l’OMC, il faut tout d’abord déterminer quels accords 
de l’OMC s’appliquent à cette mesure.

Il en existe plusieurs. Tout d’abord, l’Accord sur l’application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires (l’accord SPS) qui s’intéresse 
aux mesures ayant pour but d’atténuer les risques sanitaires ou 
phytosanitaires. Celui-ci peut être exclu  : en effet, même si des 
avantages pour la santé humaine et animale pourraient découler 
de l’interdiction européenne (en faisant baisser l’incidence des 
maladies et le besoin d’antibiotiques par exemple), son objectif 
premier est de protéger le bien-être des animaux et la moralité 
publique. Son ambition est donc plutôt éthique que sanitaire. 

Deux autres accords pourraient s’appliquer à la mesure européenne. 
L’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 
qui aurait valeur de droit commun, et l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce (OTC), qui aurait valeur de loi spécifique.

Le GATT s’appliquera dans tous les cas à la mesure européenne, 
soit seul, soit en sus de l’Accord OTC car il n’existe pas d’exclusivité 
mutuelle entre ces deux accords. 

L’accord OTC s’applique aux normes, règlements techniques ainsi 
qu’aux procédures d’évaluation de la conformité. L’annexe 1 à 
l’Accord OTC reprend quatre types de «  règlements techniques », 
dont les dispositions s’appliquent aux «  caractéristiques d’un 
produit ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant » 
(les PMP). Néanmoins, la possible application de l’Accord OTC 
aux mesures règlementant les PMP fait débat, car il n’y a pas de 
différences physiques sur les caractéristiques du produit, - les 
« PMP ne se rapportant pas à des produits ». Dans l’affaire CE - 
Phoques, l’Organe d’appel (OA) de l’OMC a estimé qu’un règlement 
européen fixant les conditions d’autorisation de mise sur le marché 
des produits issus du phoque en fonction des méthodes de chasse 
employées ne pouvait pas être considéré comme un « règlement 
technique » au sens de l’accord OTC parce que ce texte de définit 
pas quelles sont les caractéristiques du produit. L’OA a donc 
seulement appliqué le GATT16. Pour une majorité, les mesures 
reposants sur les PMP non liées au produit doivent être analysées 
à la lumière du GATT17. Toutefois, une certaine ambiguïté demeure 
et « il est possible de faire valoir que l’Accord OTC pourrait, dans 

certains cas, être également appliqué aux PMP ne se rapportant 
pas à des produits » 18.

La mesure européenne serait probablement considérée comme 
portant sur les PMP ne se rapportant pas à des produits puisque 
l’apparence physique du produit final n’est que rarement voire 
pas du tout touchée par des considérations sur le bien-être des 
animaux19. Toutefois, compte-tenu de l’ambiguïté sur le champ 
d’application de l’Accord OTC sur les PMP, à ce stade et dans le 
cadre d’une approche prudente, l’Accord OTC ne devrait pas être 
exclu et l’analyse devrait également être effectuée dans ce cadre. 
Dans tous les cas, et ce malgré les normes plus spécifiques et plus 
strictes prévue dans l’Accord OTC, la jurisprudence de l’Organe 
de règlement des différends de l’OMC («  ORD  ») indique que les 
normes de l’Accord OTC ont tendance à être appliquées de manière 
similaire à l’analyse moins stricte du GATT20.
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3.2 Application de l’examen de similarité à la mesure 
selon le GATT 
L’ORD a développé un examen de similarité qui place les préférences 
des consommateurs au cœur des critères d’évaluation (3.2.1). 
D’après ce test, selon les consommateurs, les produits issus 
d’animaux élevés en cage et les produits issus d’animaux qui ne 
sont pas élevés en cages ne sont pas « similaires », ce qui exclut 
l’accusation de discrimination (3.2.2).

3.2.1 Examen de similarité : périmètre de l’obligation de 
non-discrimination 
Selon l’Article III:4 du GATT, des produits similaires doivent faire 
l’objet d’un traitement identique. Mais cette obligation de non-
discrimination ne s’applique qu’à l’égard des produits « similaires ». 
Ainsi, si un produit (étranger) peu soucieux du bien-être des animaux 
n’est pas un « produit similaire », il sera possible de le différencier.

L’Organe d’appel a développé un ensemble d’indicateurs permettant 
d’évaluer la similarité : classification internationale des tarifs 
douaniers, propriétés et qualités physiques, utilisations finales et 
habitudes et préférences des consommateurs25, qui doivent chacun 
être étudiés au cas par cas26.

Le critère des caractéristiques physiques est le seul qui permet 
d’identifier des produits « différents », et ce n’est pas le principal 
facteur. Ces caractéristiques physiques peuvent même parfois ne 
pas être pertinentes dans la détermination de la similarité entre 
deux produits. Plutôt que la matière première, c’est la perception 
des consommateurs qui est primordiale27. C’est d’ailleurs ce que 
souligne l’Organe d’appel : 

«  les éléments de preuve relatifs à la mesure dans laquelle des 
produits peuvent avoir les mêmes utilisations finales et à la mesure 
dans laquelle les consommateurs sont – ou seraient – disposés 
à choisir un produit plutôt qu’un autre pour opérer ces utilisations 
finales sont des éléments de preuve très pertinents pour évaluer 
la «similarité» de ces produits au sens de l’article III:4 du GATT de 
1994. » 28

C’est la concurrence entre les produits nationaux et les produits 
importés qui doit être analysée29 : seuls des produits concurrents 

25 Rapport de l’Organe d’appel, CE - Amiante, para. 101.

26 ibid., para. 40

27 Anne Peters, Animals in International Law, 294. Rapport de l’Organe d’appel, Philippines - Taxes sur les spiritueux distillés, WT/DS/396/AB/R (21 décembre 2011),  
para 132.

28 Rapport de l’OA, CE - Amiante, para. 117.

29 Rapport du groupe spécial (non adopté) - États-Unis - Taxes sur les automobiles, DS31/R (11 octobre 1994), para. 5,45.

30 Rapport du groupe spécial, Thon III, WT/DS381/R, (15 septembre 2011), para. 7.235 (résumé des arguments mexicains concernant la comparaison entre les produits 
mexicains issus du thon et les produits américains issus du thon, citation du rapport de l’OA, CE - Amiante, para. 101.

31 Rapport de l’OA, CE - Amiante, para. 117.

32 Rapports du Groupe spécial du GATT (non adoptés), États-Unis - Thon/dauphin I, DS21/R (3 septembre 1991) et États-Unis - Thon/dauphin II, DS29/R (1994). Le groupe 
spécial a estimé que l’Article III:4 du GATT ne permettait pas aux parties d’intégrer les PMP ne se rapportant pas à des produits et a indiqué que les importations 
devaient être traitée de manière identique, «indépendamment de leur lieu de produit ou de la présence - ou non - de restrictions identiques portant sur des produits 
nationaux » (Maggio, CF n. 5,134).

33 CF de manière plus générale Charlotte Blattner, Protecting Animals Within and Across Borders: Extraterritorial Jurisdiction and the Challenges of Globalization (OUP 
2019) 103.

34 Cet article stipule que « la transformation ou l’utilisation en quantités ou en proportions déterminées de certains produits ne devront pas être appliqués aux produits 
importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale ».

35 Rapports de l’Organe d’appel, Canada - « énergies renouvelables et Canada - Mesures relatives au programme de tarifs de rachat garantis, WT/DS412/AB/R and 
WT/DS426/AB/R (24 mai 2013), para. 5,63. Cette déclaration porte sur l’article III. Bien qu’il existe des différences dans l’examen de similarité entre les différents 
paragraphes de la provision, il peut être bon de rappeler que l’interprétation de l’OA vise à l’harmoniser.

36 ibid., paras 5.167-5.178.

37 Blattner, CF n. 39, au 104, en référence à Kelch, CF n. 25, au 253.

qui répondent aux mêmes exigences30 - c’est à dire lorsqu’ils sont 
interchangeables aux yeux des consommateurs - sont des produits 
« similaires ». Les préférences et habitudes des consommateurs 
doivent donc être le critère principal. Ce sont ces derniers qui 
déterminent l’existence - ou l’absence - d’une «  relation de 
concurrence entre des produits ».31

Un autre point important à résoudre est celui des PMP ne se 
rapportant pas à des produits : les PMP peuvent-ils avoir des 
effets sur la similarité entre deux produits, même si la méthode 
employée n’est pas visible dans le produit fini ? C’est une question 
controversée qui reste pour le moment en suspens.

Dans les différends États-Unis - Thon I et II qui portaient sur 
l’interdiction d’importation de certains thons et produits issus du 
thon en fonction de l’impact de la pêche sur les dauphins au début 
des années 1990, la décision rendue a estimé que les PMP ne se 
rapportant pas à des produits ne pouvaient pas être des critères 
déterminant la similarité entre deux produits 32. Néanmoins, ces 
deux rapports n’ont pas été adoptés et n’ont pas force légale. 
Par ailleurs, le concept de similarité a évolué depuis et plusieurs 
arguments font pencher la balance en faveur d’une prise en compte 
des PMP dans l’évaluation de la similarité.

L’Article III en particulier n’impose pas l’exclusion des PMP du test 
de similarité33. On comprend plutôt de l’Article III:1 du GATT34, qui 
est la règle générale de l’Article III:4, que la différenciation sur base 
des PMP est acceptable tant qu’elle ne repose pas sur une intention 
de protectionnisme. Il peut être bon de rappeler que la liste des 
indicateurs permettant l’évaluation de la similarité fournie par 
l’Organe d’appel n’est pas exhaustive et qu’elle peut être amenée 
à évoluer. Dans l’affaire Canada - énergies renouvelables, l’Organe 
d’appel a estimé que « ce qui constitue une relation de concurrence 
entre des produits peut nécessiter la prise en compte des intrants 
et des processus de production utilisés pour fabriquer le produit ».35 
Dans ce cas (au sujet des subsides), l’Organe d’appel a déclaré que 
la production d’énergie conventionnelle et la production d’énergie 
renouvelable ne faisaient pas partie du même marché36. Sur cette 
base, il a été déclaré que les méthodes de production avaient 
le potentiel de devenir «  une caractéristique fondamentale du 
produit »37. 

3.2.2 Application de l’examen de similarité aux produits 
issus d’animaux élevés en cage et aux produits non issus 
de ladite méthode. 
Compte-tenu de l’importance des préférences des consommateurs 
dans l’évaluation de la similarité entre deux produits, le respect 
des PMP sur les méthodes de production respectueuses du bien-
être animal peut se traduire par un produit animal « non similaire » 
lorsque ces PMP façonnent les préférences des consommateurs 
à un point tel que le produit n’est plus en concurrence avec le 
«produit de la cruauté»38, même lorsque les produits issus des PMP 
favorables aux animaux ont des propriétés physiques identiques à 
celles des produits issus de la production industrielle.

En effet, dès lors que certaines procédures ou certaines méthodes 
de production sont largement plébiscitées au point que ces 
préférences se traduisent en comportements d’achat, la relation 
de compétitivité peut être touchée, et le caractère similaire exclu39. 
Dans l’affaire Thon III dont le différend porte sur l’étiquetage du 
thon, le Groupe spécial n’a pas exclu que les «  préférences des 
consommateurs quant aux produits issus du thon en fonction de 
leur statut Dolphin-Safe [...] peut être pertinent dans l’évaluation de 
la similarité » puisque ces préférences peuvent avoir une incidence 
sur la relation entre ces produits40.

38 Anne Peters, Animals in International Law, 296.

39 Blattner, CF n. 39, at 104.

40 Rapport du groupe spécial, Thon III, para. 7,249. Le groupe spécial n’a en revanche pas considéré que c’est le cas avant.

41 Les consommateurs européens sont de plus en plus informés et sensibles aux enjeux éthiques. CF par exemple le Rapport d’information n°476 (2019-2020)  
par Mme Françoise Cartron et M. Jean-Luc Fichet, Vers une alimentation durable : Un enjeu sanitaire, social, territorial et environnemental majeur pour la France  
(au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective) (28 mai 2020) 27 et seq, https://www.senat.fr/rap/r19-476/r19-476_mono.html#fnref17. Rapport de l’OA,  
Etats-Unis - Cigarettes aux clous de girofle, para. 126 et seq. De façon plus générale CF aussi BM, Meet the 2020 consumers driving change (2020) 4 et seq. La 
note de l’IFC (en anglais) sur le bien-être animal déjà mentionné dans des enquêtes menées en 2014 en Europe qui indiquent que « les consommateurs sont prêts 
à payer un prix beaucoup plus important pour un produit animal qu’ils estiment être issu d’animaux élevés dans des conditions humaines ». (IFC, Good Practice 
Note: Improving Animal Welfare in Livestock Operations (Décembre 2014), 10, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c39e4771-d5ae-441a-9942-dfa4add8b679/
IFC+Good+Practice+Note+Animal+Welfare+2014.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kGxNx5m).

42 Commission européenne, Œufs – Situation du marché – Dashboard (9 juin 2021, en anglais), https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/
farming/documents/eggs-dashboard_en.pdf.

43 IFC, Good Practice Note: Improving Animal Welfare in Livestock Operations (Décembre 2014), 10, 

44 CF par exemple :  https://www.bfmtv.com/economie/consommation/les-francais-boudent-les-oeufs-de-poules-elevees-en-cage_AN-201902180099.html 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eggs-dashboard_en.pdf 
https://lesoeufs.fr/public/uploads/2018/04/DP_CNPO_conf-25-avril-val.pdf

C’est d’autant plus pertinent pour une application aux cages car 
les études ont montré que la sensibilisation était grandissante et 
que les consommateurs étaient prêts à payer41. A titre d’exemple 
dans le secteur des œufs et des poules pondeuses, près de 52% 
de la production de l’UE est issue de systèmes sans cage42, ce qui 
montre que de nombreux consommateurs européens souhaitent 
acheter des œufs hors cage et ne considèrent pas les œufs issus 
de poules en cage comme une alternative aux œufs de poules « en 
liberté ». Ce constat est confirmé même lorsque le prix des œufs 
de poules hors cage est parfois deux fois plus cher que le prix des 
œufs de poules en cage43. De plus, les consommateurs européens 
préfèrent chaque année de plus en plus les œufs de poules hors-
cage ou les œufs biologiques. La croissance est constante44. 

Dès lors, différentes méthodes de production pourraient tout à fait 
empêcher la similarité et donc permettre de faire la distinction entre 
des produits issus de poules élevées en cage ou non. En d’autres 
termes si l’on suit ce raisonnement, il ne serait plus nécessaire 
d’accorder un traitement différent aux produits étrangers issus 
d’une production peu soucieuse du bien-être animal parce qu’ils 
pourraient légalement devenir des produits différents de ceux issus 
du circuit de protection des animaux qui sont eux, autorisés sur  
le marché.
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https://www.senat.fr/rap/r19-476/r19-476_mono.html#fnref17
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c39e4771-d5ae-441a-9942-dfa4add8b679/IFC+Good+Practice+Note+Animal+Welfare+2014.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kGxNx5m
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https://www.bfmtv.com/economie/consommation/les-francais-boudent-les-oeufs-de-poules-elevees-en-cage_AN-201902180099.html
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3.4.1 Justification de la mesure selon l’Article XX(a) 
La mesure pourrait entrer dans le périmètre de l’exemption prévue à 
l’Article XX(a) du GATT relative à la moralité publique (i) et pourrait 
également cocher le double critère d’être à la fois «  conçue  » et 
« nécessaire » à la protection de la moralité publique (ii).

(i) Périmètre de l’exemption de moralité publique selon l’Article 
XX(a) 

D’après les exemptions applicables identifiées par l’Article XX, 
la mesure européenne - ainsi que toute autre mesure animée 
par la protection de bien-être animal - pourrait être associée à la 
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou 
à la préservation des végétaux (Article XX(b)); à la conservation des 
ressources naturelles épuisables (Article XX(g)), et à la protection 
de la moralité publique (Article XX(a))55. Il semble toutefois que 
la dernière exemption listée soit la défense la plus adaptée aux 
mesures de protection du bien-être des animaux. Dans l’affaire 
CE - Produits issus du phoque qui a fait jurisprudence, l’Organe 
d’appel a estimé que l’exemption pour moralité publique pouvait 
être invoquée pour justifier provisoirement une mesure prise dans 
l’intérêt du bien-être des animaux. 

Conformément aux conditions définies dans cette affaire56, (i) le 
sujet en question doit exister dans le pays et (ii) doit rentrer dans 
le périmètre de la «moralité publique » telle que définie par ce pays. 

Ces deux conditions doivent être remplies. Tout d’abord, il est facile 
de prouver que l’élevage en cage est un sujet de préoccupation des 
citoyens européens, c’est un fait largement documenté. Dans un 
Eurobaromètre qui a interrogé 27 000 citoyens issus des 28 États 
membres (avant le Brexit), 90% des personnes interrogées ont 
estimé qu’il était important de garantir le bien-être des animaux 
d’élevage57. L’initiative citoyenne européenne «  End the Cage 
Age  » (pour une ère sans cage)58 a récolté plus de 1,4 millions 
de signatures de citoyens des 28 États membres en faveur d’une 
interdiction de l’élevage en cage, obligeant ainsi la Commission 
européenne à examiner des mesures à mettre en place dans ce 
secteur59. De plus, plusieurs Etats européens ont déjà ou sont en 
train d’abandonner les systèmes d’élevage en cage des poules60, 
répondant ainsi aux inquiétudes montantes des citoyens européen 
sur le sujet61.

55 CF Anne Peters, Animals in International Law, 297-310.

56 Rapport du Groupe spécial, CE - Produits issus du phoque, para. 7,383.

57 Commission européenne, Eurobaromètre spécial 442, Rapport :  Attitudes des Européens à l’égard du bien-être animal (2016), 3-4.

58 https://www.endthecageage.eu/

59 https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210407IPR01519/elevage-en-cage-dans-l-ue-audition-sur-l-initiative-citoyenne-europeenne

60 CF n°2

61 Un autre élément en ce sens est l’adoption récente par une large majorité au Parlement européen d’une résolution sur l’Initiative citoyenne européenne « End the Cage 
Age » (pour une ère sans cage) qui exhorte la Commission européenne à interdire l’utilisation de cages dans l’élevage d’animaux d’ici 2027 et insiste sur le fait que tous 
les produits mise en vente sur le marché européen - dont les produits importés - devront respecter cette nouvelle règle.

62 Rapport du Groupe spécial, CE - Produits issus du phoque, para. 7.409.

63 Rapport du Groupe spécial, Chine - Publications et produits audiovisuels, WT/DS363/R (12 August 2009), para. 7,819. Dans ce cas, le Groupe spécial a soutenu 
l’interprétation de la ‘moralité publique’ telle que donnée dans l’affaire États-Unis - jeux et paris (ibid., para. 7.759. Le groupe avait estimé que l’exemption de moralité 
publique permettait aux membres de  « définir et appliquer pour eux-mêmes les concepts de «moralité publique» et d’ordre public» sur leurs territoires respectifs, selon 
leurs propres systèmes et échelles de valeurs ». (Rapport du Groupe spécial, US - jeux et paris, WT/DS285/R, 10 novembre 2004, paras 6.461-6.465. Le groupe spécial 
a estimé que l’expression «moralité publique dans le cadre de l’Article XIV(a) de l’AGCS désigne les « normes de bonne ou mauvaise conduite appliquées par une 
collectivité ou une nation ou en son nom ». Rapport du Groupe spécial , CE - Produits issus du phoque, WT/DS400/R, WT/DS401/R/ (16 juin 2014), paras. 7,409.

64 Blattner, CF au-dessus, n°39 au 126 

65 Tel qu’accepté par le Groupe spécial dans l’affaire CE - produits issus du phoque.

66 Rapport du Groupe spécial, CE - Produits issus du phoque, para.5.198.

67 Rapport du Groupe spécial, US - jeux et paris, paras 6.461-6.465.

68 Rapport de l’Organe d’appel, Colombie - Textiles WT/DS461/AB/R (7 juin 2016), paras 5,67-5,70.

La seconde condition serait elle aussi certainement remplie. 
En effet, dans l’affaire CE - Produits issus du phoque, le groupe 
spécial s’est dit «  persuadé que les éléments de preuve dans 
leur ensemble démontrent suffisamment que le bien-être des 
animaux est une question de nature éthique ou morale dans 
l’Union européenne »62. De plus, les membres de l’OMC disposent 
d’un pouvoir discrétionnaire important. En effet, «  il appartient à 
chaque Membre de déterminer le niveau de protection qu’il juge 
approprié dans une situation donnée », un pays peut donc adopter 
un niveau de protection de la moralité publique plus important sur 
son territoire63.

Enfin, invoquer l’exemption pour moralité publique présente des 
avantages certains : elle atténue le risque d’éventuelles critiques 
quant à l’extraterritorialité de la mesure européenne, puisque les 
consommateurs dont la moralité est protégée vivent dans l’Etat, il 
y a donc un lien juridictionnel avec le territoire national64, même si 
partie de la mesure vise à protéger les animaux en dehors de ses 
frontières65 

Il convient de rappeler que le «  risque  » et les considérations 
scientifiques ne rentrent pas en compte dans l’évaluation 
du champ de la moralité publique66 qui «  peut varier dans le 
temps et dans l’espace, en fonction d’une série de facteurs, y 
compris les valeurs sociales, culturelles, éthiques et religieuses 
dominantes ».67

(ii) Conception et besoin de la mesure

Sur le point de la conception de la mesure européenne, il faudra 
démontrer de quelle façon elle répond au problème éthique 
soulevé; autrement dit : en quoi sa conception permet de protéger 
la moralité publique. Ainsi, les « éléments de preuve concernant 
la conception de la mesure en cause, y compris sa teneur, sa 
structure et son fonctionnement attendu  » sont particulièrement 
importants pour l’analyse du Groupe spécial68.

L’objectif central de la mesure européenne est assez clair : répondre 
aux inquiétudes éthiques exprimées par les citoyens européens 
sur le bien-être des animaux. Il est donc facile de façonner la 
mesure de telle sorte à ce que les produits issus d’animaux en 
cage se voient refuser l’accès au marché, permettant ainsi de 
satisfaire les exigences des citoyens tout en protégeant les besoins 
fondamentaux des animaux. 

3.3 Présence d’une discrimination - les produits importés 
font-ils l’objet d’un traitement défavorable par rapport aux 
produits européens ?
Si les produits issus de l’élevage en cage et les produits hors-cage 
venaient à être considérés comme «  similaires  » malgré tout, il 
faudrait encore vérifier que les produits importés ne fassent pas 
l’objet d’un traitement moins favorable que les produits nationaux45. 
Même si la mesure européenne ne serait pas discriminatoire de jure, 
puisqu’elle s’appliquerait à tous les produits en circulation sur le 
marché européen sans distinction46, les partenaires commerciaux 
qui autorisent l’utilisation des cages et qui pourraient se voir refuser 
l’accès au marché européen pourraient invoquer une discrimination 
de facto. 

Si l’on se base sur l’affaire États-Unis - Thon II, deux critères 
permettent de déterminer l’existence d’une discrimination de 
facto : (i) l’Etat exportateur utilise une méthode de production 
qui est interdite dans l’Etat importateur, (ii) un changement dans 
les conditions de concurrence introduit par la mesure se fait au 
détriment des produits importés47. La simple distinction entre des 
produits issus de méthodes de production différentes ne suffit pas 
per se à déterminer le « traitement défavorable ». La discrimination 
de facto ne peut être prouvée que lorsque les différences de 
règlementations faussent les conditions de la concurrence48. Par 
exemple, il n’y a pas de traitement défavorable quand les effets sont 
équivalents pour les deux parties (par exemple, le pays importateur 
et le pays exportateur) et que la mesure ne pénalise pas plus les 
produits étrangers que les produits nationaux. Le fait que seule une 
petite partie des importateurs d’un seul pays soient pénalisés ne 
suffit donc pas à établir la discrimination49.

Dans le cas de la mesure européenne, le premier critère serait 
rempli puisque la quasi-totalité des partenaires commerciaux 
de l’UE autorisent toujours l’utilisation des cages.

Quant au second critère, il faudrait une analyse factuelle 
de la nature et des caractéristiques des importations 
européennes de produits animaux afin de pouvoir 
déterminer si les importations sont plus pénalisées 
que les produits européens. 

Pour donner un exemple tiré du secteur des œufs, 
seuls 0,2% sont issus de pays non-européens50, les 
effets de la mesure toucheraient donc à première 
vue davantage les produits nationaux que les 
produits importés. Mais si les œufs importés de 
pays non-européens sont principalement produits en 
batterie, ils seront par comparaison bien plus touchés 
que les producteurs européens. Il n’est pas impossible de 
trouver une discrimination de facto, auquel cas, la mesure 
européenne violerait l’Article III:4 du GATT.

45 L’Organe d’appel a souligné qu’il s’agissait d’une condition qui nécessitait d’être démontrée, CF rapport OA, CE - Amiante, para 100.

46 En l’absence de dérogation.

47 Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis, Thon II (Mexique), WT/DS381/AB/R (16 mai 2012), paras 221-239.

48 ibid., para. 214; Rapport de l‘OA, CE – Amiante, para. 100.

49 Dans l’affaire États-Unis - Cigarettes aux clous de girofle, l’Organe d’appel a évalué les effets généraux de l’interdiction sur la vaste majorité des produits importés 
comparée à la majorité des produits nationaux similaires.

50 Commission européenne, Œufs – Situation du marché – Dashboard (9 juin 2021, en anglais), https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/
farming/documents/eggs-dashboard_en.pdf.

51 Blattner, CF plus haut n. 39, at 100.

52 Rapport de l’Organe d’appel (OA), États-Unis - crevettes, WT/DS58/AB/R (6 novembre 1998), paras. 121.

53 ibid., para. 142.

54 CF Frank Biermann, “The Rising Tide of Green Unilateralism in World Trade Law: Options for Reconciling the Emerging North-South Conflict” (2001) 35 Journal of World 
Trade 421, 430).

3.4 Justification de la mesure selon l’Article XX du GATT.  
Si l’interdiction venait à être considérée comme créant une 
discrimination et donc en violation de l’Article III, la mesure 
européenne pourrait encore être justifiée par l’Article XX du GATT. 

Bien que certains points de vue conservateurs plaident en faveur 
de l’exclusion de lois qui différencient les PMP qui entraînent des 
répercussions extra territoriales directes du champ d’application 
de l’Article XX51, des jurisprudences plus récentes ont montré 
que ces mesures pouvaient tout de même tomber sous le coup 
de l’Article XX. C’est par exemple le cas dans l’affaire États-Unis - 
crevettes, différend qui porte sur l’interdiction d’importation placée 
par les États-Unis sur les crevettes quand des dispositifs n’étaient 
pas utilisés pour éviter la pêche accidentelle de tortues. L’Organe 
d’appel a conclu que : 

« l’assujettissement de l’accès au marché intérieur d’un Membre 
au respect ou à l’adoption par les Membres exportateurs d’une 
politique ou de politiques prescrites unilatéralement par le 
Membre importateur peut, jusqu’à un certain point, être un élément 
commun aux mesures relevant de l’une ou l’autre des exceptions 
a) à j) prévues à l’article XX .» 52

Dans ce cas, l’Organe d’appel a également considéré que les PMP 
ne se rapportant pas à des produits pouvaient faire partie des 
exemptions citées dans l’Article XX53. On peut donc en conclure 
qu’en principe, il n’y a rien qui empêche de justifier les PMP ne se 
rapportant pas à des produits sous l’Article XX du GATT54.

Pour pouvoir être justifiée par l’Article XX, la mesure européenne 
devra faire partie des exemptions prévues à cet article (3.4.1) et 
remplir les conditions du chapeau de l’article XX (3.4.2).
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En ce qui  
concerne les oeufs, près  

de 52% de la production de l’UE 
est issue de systèmes sans cage, 
ce qui montre que de nombreux 

consommateurs européens 
souhaitent acheter des oeufs hors 

cage et ne considèrent pas les 
oeufs issus de poules en  

cage comme une alternative  
aux oeufs de poules  

“en liberté”.
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eggs-dashboard_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eggs-dashboard_en.pdf


De même, un étiquetage bien-être - même s’il était rendu obligatoire 
- ne serait ni adapté ni suffisant. De même que dans les conclusions  
de l’Organe d’appel dans l’affaire CE - Produits issus du phoque79, un 
système d’étiquetage ne permettrait pas de « contribuer de manière 
pertinente » aux inquiétudes éthiques du public relatives au bien-
être animal, et ne serait par conséquent pas une «  alternative 
raisonnablement disponible ». L’étiquetage peut être une solution 
dans certains cas, comme ça l’a été pour les œufs par exemple, 
mais seulement dans une certaine mesure. Premièrement, cette 
solution ne permet pas de résoudre le problème éthique que pose la 
commercialisation de produits issus d’animaux en cage dans l’UE. 
Ensuite, d’un point de vue pratique, cette solution n’empêchera pas 
les consommateurs européens de consommer involontairement 
ces produits. En effet, les produits animaux importés terminent 
souvent dans les restaurants et les produits transformés. De même, 
de nombreux programmes d’étiquetage sont trompeurs et induisent 
les consommateurs en erreur quant à leur véritable impact sur le 
bien-être. Les citoyens européens ne se satisfont plus de cette 
maigre contribution. Ils veulent être certain que leur consommation 
n’alimente pas des pratiques contraires à leurs valeurs éthiques. 
L’étiquetage est donc peu à même de répondre à la problématique 
de moralité publique exprimée par les consommateurs quant aux 
animaux en cage. 

On peut donc en conclure qu’il n’existe pas de mesures 
commerciales moins restrictives raisonnablement disponibles.

3.4.2 Le chapeau de l’Article XX 
Conformément à l’Article XX du GATT, les mesures enfreignant les 
obligations de fond du GATT et qui bénéficient d’une des exemptions 
peuvent être justifiée tant qu’elles ne sont pas « pas appliquées de 
façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou 
injustifiable » ou qu’elles ne sont pas « une restriction déguisée au 
commerce international ». En d’autres termes, la mesure doit être 
conçue et appliquée en bonne foi et de façon à garantir le bon ordre 
des choses.80 

Dans le cas présent, si la mesure est soigneusement conçue et 
correctement appliquée, elle remplit la condition émise dans le 
chapeau de l’article. 

79 Rapport de l’OA, CE - Produits issus du phoque, para. 5.279 : l’Organe d’appel a entériné la position du Groupe spécial selon laquelle le système d’étiquetage ne 
constituait pas une « alternative raisonnablement disponible’ » car cette solution serait peut adaptée et « ne contribuerait pas de façon significative à répondre aux 
préoccupations morales du public de l’UE concernant le bien-être des phoques ».

80 Rapport de l’OA, États-Unis - crevettes, para. 181.

81 Rapport de l’OA, CE - Hormones, para. 246. 

82 Ibid.

83 À ce titre, le Parlement européen a suggéré dans sa résolution relative à l’ICE End the Cage Age, pour une ère sans cage que les systèmes d’élevage en cage devaient 
être éliminés d’ici 2027. Une période de transition « raisonnable » permettrait aux éleveurs de s’adapter tout en évitant des distorsions intérieures du marché entre 
les concurrents qui entamerait rapidement cette transition et ceux qui souhaiteraient attendre et donc pourraient bénéficier injustement d’un marché qui leur serait 
favorable en raison de prix plus bas.

Tout d’abord, la mesure doit avoir pour objectif de garantir la 
cohérence interne des régimes régulatoires d’application pour 
les produits en circulation sur le marché européen. Dans l’affaire 
Hormones et dans le contexte de l’Accord sur l’application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), l’Organe d’appel 
a implicitement validé l’impartialité structurelle de mesures 
similaires81 reposant sur son architecture, son opération et son 
application aux circonstances particulières de l’affaire82 afin de 
démontrer que la mesure n’est pas un instrument de discrimination 
arbitraire ou de protectionnisme. A ce titre, la règlementation de 
l’OMC demande de la cohérence. Dans le cas de l’affaire CE - 
produits issus du phoque, la mesure ne cochait pas la condition du 
chapeau parce qu’elle autorisait une exemption dont le but n’était 
pas de seulement protéger la moralité publique et le bien-être 
animal, ce qui n’était pas en accord avec l’objectif de la mesure. 

Dans le cas de la mesure européenne, la cohérence de l’approche 
européenne sera fortement renforcée si l’on évite d’adopter des 
dérogations qui compromettraient sa cohérence et la crédibilité 
de la position européenne. La mise en place d’une période de 
transition adaptée83 limiterait également les répercussions sur  
le commerce mondial puisque la transition vers des systèmes  
sans cage a déjà été entamée par le secteur, y compris dans les 
pays tiers. 

Deuxièmement, la mesure européenne doit être complétée par 
des actions diplomatiques auprès des institutions multilatérales 
pertinentes ainsi que des négociations bilatérales afin de 
promouvoir l’élimination des cages dans l’élevage d’animaux. 

Troisièmement, des mesures ciblées de soutien aux éleveurs 
dans les pays en développement tout particulièrement devront être 
mises en place afin de limiter les conséquences commerciales 
de la mesure européenne. Plusieurs moyens sont envisageables 
: coopération technique, transfert de technologie, notamment 
développement des capacités sur les différents systèmes sans 
cage qui existent pour l’hébergement des porcs, poules pondeuses, 
lapins et autres animaux d’élevage ainsi qu’une formation sur la 
bonne gestion de ces systèmes.  La coopération pourrait très bien 
s’effectuer via les accords de coopération sur le bien-être animal 
prévu dans les accords de libre-échange.

Pour ce qui est du besoin de la mesure, selon la jurisprudence 
de l’Organe d’appel, le test du besoin suppose «  de soupeser et 
mettre en balance une série de facteurs » tels que l’importance de 
l’objectif, la contribution de la mesure à cet objectif et le caractère 
restrictif de cette mesure pour le commerce.69 

Comme la mesure invoque la protection de la moralité publique au 
sein de l’UE, il sera plus facile de prouver qu’elle contribue à remplir 
cet objectif plus «  directement  » que d’autres objectifs comme 
celui de la protection de la santé animale. Puisque l’UE ne peut 
pas intervenir dans les politiques nationales de ses partenaires 
commerciaux, la seule façon de répondre à l’inquiétude des citoyens 
européens est de garantir que le marché européen n’encourage pas 
de pratiques allant à l’encontre de ses engagements. En interdisant 
aux produits qui ne respectent pas des normes de bien-être animal 
plus sévères d’accéder à son marché, l’UE répond à la demande 
sociétale des citoyens et consommateurs européens qui refusent 
de contribuer à des pratiques opposées à leurs convictions éthiques 
et qui les ont pour certains déjà démocratiquement rejetées. 

Le Groupe spécial ayant statué sur l’affaire CE - produits issus de la 
chasse aux phoques avait déjà reconnu que le bien-être des animaux 
était «  une question mondialement reconnue  »70 dont découlait 

69 Rapport du Groupe spécial, CE - Produits issus du phoque, para.5.214. CF aussi Rapport de l’Organe d’appel, - Chine - produits audiovisuels, para. 310. Rapport de l’OA, 
Corée - diverses mesures sur le bœuf, para. 163; Rapport de l’OA, Brésil - pneumatiques rechapés, para. 150.

70 Rapport du Groupe spécial, CE - produits issus du phoque, para 7.420, confirmé par le rapport de l’OA, CE - produits issus du phoque, para. 5,201.

71 ibid. para. 7.409.

72 ibid., para. 7.632.

73 Robert Howse et P. Levy, The TBT Panels: US–Cloves, US–Tuna, US–COOL (2013) 12(2), World Trade Review, 353, faisant référence au rappor du groupe spécial, Rapport 
du groupe spécial États-Unis - cigarette aux clous de girofles, para. 7,423. La mesure alternative ne doit pas être excessivement coûteuse ou contraignante au point 
qu’elle serait difficile à mettre en œuvre et faire appliquer.

74 CF en général Compassion in World Farming, Briefing scientifique sur l’élevage en cage (en anglaise), (février 2021), disponible via : https://www.europarl.europa.eu/
cmsdata/231963/Scientific%20briefing%20on%20caged%20farming,%20February%202021.pdf.

75 E.R. Riddle and al.; D.C. Lay et al.; Louton et al, above n. 11

76 CF par exemple LayWel, Implications des changements de systèmes de production sur le bien-être des poules pondeuses (en anglais). Livrables 7.1 : Aperçu des forces 
et faiblesse de chaque type d’hébergement pour poules pondeuses, détaille aussi l’ensemble des conséquences de chaque type d’hébergement (2006); Commission 
européenne, Comité scientifique vétérinaire - Section bien-être animal, Rapport sur le bien-être des poules pondeuses (30 octobre 1996, en anglais); EFSA, Opinion du 
panel scientifique sur la santé et le bien-être animal commissionné par la Commission sur les aspects de bien-être des différents types d’hébergements pour poules 
pondeuses. The EFSA Journal (2005), 197, 1-23. (En anglais)

77 Rapport de l’OA, États-Unis - crevettes, para. 144

78 C’est un raisonnement similaire à la position adoptée par l’IFC qui fait référence à une étude scientifique qui a démontré que « certains systèmes d’hébergement, 
comme le confinement extrême et les environnements nus, présentaient des inconvénients inhérents importants en matière de bien-être animal et qu’ils ne 
permettaient pas des résultats satisfaisants. Improving Animal Welfare in Livestock Operations (Décembre 2014), 16,

« une question de responsabilité éthique pour les êtres humains en 
général »71. Le Groupe reconnaît également que la protection des 
animaux revêt « une valeur ou un intérêt important » dans l’UE72. 

L’examen de nécessité intègre également une analyse comparative 
qui évalue la mesure par rapport à de possibles alternatives. 
L’objectif est de déterminer s’il existe (i) une mesure commerciale 
moins restrictive qui (ii) contribue de manière équivalente à l’objectif, 
et auquel cas si cette mesure alternative est raisonnablement 
disponible, c’est-à-dire qu’elle peut «  être mise en œuvre à un 
coût acceptable dans le monde réel »73. Dans le cas de la mesure 
européenne, il s’agit donc d’évaluer si l’interdiction d’accès au 
marché de viandes et œufs issus d’animaux en cage est le seul 
moyen de répondre aux exigences éthiques des citoyens européens 
en matière de bien-être des animaux ou s’il existe une alternative 
permettant d’atteindre le même objectif.

Dans ce cas-ci, les études scientifiques nombreuses tendent 
à prouver que le niveau de bien-être animal attendu par les 
citoyens européens et que la mesure cherche à garantir ne peut 
être obtenu que par l’interdiction des cages74. De nombreux 
rapports scientifiques estiment qu’en raison des restrictions 
comportementales et physiques inhérentes aux cages, ces 
équipements ne peuvent pas garantir le bien-être des animaux, 
même lorsqu’ils sont bien gérés. Dans le cas des poules pondeuses 
par exemple, on sait que seuls les systèmes hors-cage permettent 
aux poules d’exprimer l’ensemble de leurs comportements 
naturels, tels que la construction de nid, la fouille, les bains de 
poussière et se percher en hauteur. Impossible d’exprimer tous 
ces comportements lorsqu’elles sont élevées en cages, même 
enrichies75. Les conséquences sur leur bien-être sont inévitables76. 

Quant à la possibilité d’un résultat équivalent plutôt qu’une 
interdiction, solution habituellement privilégiée selon les règles de 
l’OMC77, celle-ci semble peu pertinente dans notre cas. En effet, 
les cages sont le véritable problème. On sait qu’aucun système 
d’élevage en cage n’est aussi efficace (c’est à dire qu’il permet aux 
animaux d’exprimer leurs comportements naturels et de garantir 
leur bien-être)78. Par ailleurs, on pourrait ajouter que l’interdiction 
d’un système est bien moins intrusive que l’obligation d’un seul 
système : la mesure européenne n’exige pas des exportateurs qu’ils 
utilisent une seule méthode de production ou de ne suivre qu’un 
système. Ils seront toujours libres de leur choix tant que celui-ci 
n’intègre pas de cage.
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4.2 Besoin selon l’Article 2.2 de l’Accord sur les OTC  
L’Article 2.2 de l’Accord OTC stipule :  

«  Les Membres feront en sorte que l’élaboration, l’adoption 
ou l’application des règlements techniques n’aient ni pour 
objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au 
commerce international. A cette fin, les règlements techniques 
ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu’il n’est 
nécessaire pour réaliser un objectif légitime ».

Afin de déterminer ce qu’est un objectif légitime tel que décrit dans 
cet article, l’Organe d’Appel a estimé que les objectifs reconnus 
dans d’autres accords de l’OMC étaient une source pertinente91. 

Dans l’Affaire États-Unis - Thon II (Mexique), le Groupe spécial s’est 
appuyé sur l’Article 2.2 de l’Accord OTC et a déclaré que :  

«  la protection des dauphins peut être interprétée comme 
destinée à protéger la vie ou la santé des animaux ou 
l’environnement. À cet égard, il n’est pas nécessaire, à notre 
avis, qu’une mesure qui a pour objectif de protéger la vie 
ou la santé des animaux vise exclusivement les espèces ou 
les populations menacées d’extinction ou en déclin, pour 
être légitime. L’article 2.2 mentionne la «vie ou la santé 
des animaux» en termes généraux et n’exige pas que cette 
protection soit liée à un objectif de conservation plus large.  
Nous interprétons donc ces termes comme permettant aux 
Membres de mettre en œuvre des politiques qui visent aussi 
à protéger des animaux ou des espèces pris individuellement 
dont la viabilité en tant que groupe n’est pas menacée. »

Par ailleurs, dans l’affaire sur les produits issus du phoque, le 
Groupe spécial a estimé que la moralité publique et (de manière 
moins explicite) le bien-être des animaux étaient des objectifs 
légitimes selon l’Article 2.2 de l’Accord OTC92.   

Quant au test de nécessité, l’Organe d’appel a déclaré que la 
détermination du caractère nécessaire était dans ce cas similaire 
au besoin de soupeser et mettre en balance la nécessité au titre de 
l’Article XX du GATT (CF plus haut)93.

91 Rapport de l’OA, États-Unis - Thon II (Mexique), para 313.

92 Rapport du Groupe spécial, CE - Produits issus du phoque, para. 7.409 (sur le bien-être des animaux) et paras 7.415-7.421 (sur la moralité publique). L’Organe d’appel n’a 
pas infirmé directement cette conclusion mais l’a contestée car selon lui, l’Accord OTC n’était pas applicable (OA, CE - Produits issus du phoque, para 5,59)

93 Rapport de l’OA, États-Unis - Thon II (Mexique), para 320.

94 Blattner, CF plus haut n. 39, à 138. CF par ex. Rapport du groupe spécial, Etats-Unis - Thon II (Mexique), para. 7.721-7.740

La mesure européenne devrait donc réussir le test décrit dans 
l’Article 2.2 de l’Accord OTC pour les mêmes raisons que celles 
décrites dans la section 3.4 relative à l’Article XX du GATT. 

4.3 Recours aux normes internationales selon l’Article 2.4 
de l’Accord sur les OTC  
L’Article 2.4 indique que les membres «  utiliseront  » les normes 
internationales ou leurs éléments pertinents « comme base de leurs 
règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou 
ces éléments seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les 
objectifs légitimes recherchés ».

Cet article autorise explicitement les pays à aller au-delà des 
normes internationales dans certains cas, par exemple lorsque 
les normes ne permettent pas à un pays d’atteindre le niveau de 
protection qu’il estime adapté. 

Dans le cas de la mesure européenne, l’UE pourrait soutenir que, dans 
le cas où celles-ci sont reconnues comme normes internationales 
de facto, les normes actuelles en matière de protection animale de 
l’OIE sont à ce jour inefficaces ou inadaptées aux objectifs de bien-
être animal 94. Par exemple, les normes de l’OIE n’intègrent pas de 
directives spécifiques sur les poules, les canards, les oies ou les 
lapins. Les directives sur les cochons n’interdisent pas l’utilisation 
de logettes pour truies, il est simplement mentionné que les truies 
gestantes « devraient de préférence être hébergées en groupe ».

Cette année, une vaste majorité des Etats membres se sont 
opposés à l’adoption d’un chapitre dédié aux poules pondeuses 
car ils estimaient que les normes établies étaient insuffisantes et 
n’étaient pas au rendez-vous de leurs ambitions. 

Même si l’Accord OTC n’exige pas de mener une analyse de 
risques (contrairement à l’Accord SPS) et ne se réfère pas à des 
considérations scientifiques telles que les études mentionnées 
dans ce rapport, une base scientifique viendrait certainement 
renforcer la démonstration qu’il faut des normes plus strictes. 

Encore une fois, la mesure européenne devrait donc réussir le test 
prévu par l’Article 2.4 de l’Accord OTC.

          ÉVALUATION DE LA MESURE SOUS LE PRISME DE L’ACCORD  
SUR LES OTC  

84 L’article 2.2 ne constitue pas une exemption au même titre que l’Article XX du GATT.

85 Rapport de l’Organe d’appel (OA), États-Unis - cigarettes aux clous de girofle, WT/DS406/AB/R (24 avril 2012), para. 100 : l’OA a rappelé que l’interprétation du concept 
de similarité tel que défini dans l’Article 2.1 de l’Accord OTC devait se faire dans le contexte de l’Accord OTC et de l’Article III:4 du GATT. Robert Howse, above n. 21,  
at 56.

86 Le test de similarité en 4 parties s’applique au GATT et à l’Accord OTC (Rapport de l’OA, États-Unis - Cigarettes aux clous de girofle, para. 145. Néanmoins, le concept de 
similarité tel que défini dans l’Article 2.1 de l’Accord OTC pourrait être interprété plus strictement que dans le GATT en raison d’une approche divergente : tandis que le 
GATT a une approche règle-exemptions avec une liste précise d’exemption, l’Article 2 de l’Accord OTC adopte plutôt une approche similaire à un « test de conformité ».

87 Rapport de l’OA, Etats-Unis - Cigarettes aux clous de girofle, para. 175. Pour en savoir plus sur la distinction règlementaire légitime dans l’Accord OTC, voir Fonseca 
Duffo et al, The Legitimate Regulatory Distinction in the TBT Agreement: Evolution, Criticism and Perspectives, 12 Universidad Nacional de Colombia (2015) 187, 192.

88 ibid., paras 182. Apport de l’Organe d’Appel, Etats-Unis - EPO, para 271.

89 Rapport de l’Organe d’appel, CE - Hormones, WT/DS26/AB/R (13 février 1998), para. 246.

90 Rapport de l’Organe d’appel, CE - Hormones, WT/DS26/AB/R (13 février 1998), para. 246. 

Afin de respecter l’Accord sur les obstacles techniques au 
commerce (OTC), la mesure européenne doit être conforme à 
l’article 2.1 sur l’absence de discrimination après application d’un 
examen de similarité proche de celui prévu dans le GATT (4.1). 
Elle doit également être conforme aux Articles 2.2 et 2.4 qui 
exigent l’absence de tout obstacle non-nécessaire au commerce 
(4.2) et que la mesure repose sur des normes internationales  
sauf si ces normes ne permettent pas de remplir les objectifs 
légitimes (4.3)84. 

4.1 Discrimination selon l’Article 2.1 de l’Accord  
sur les OTC  
Selon l’Article 2.1 de l’Accord OTC, un règlement technique doit 
accorder aux produits importés « un traitement non moins favorable 
que celui qui est accordé aux produits similaires d’origine nationale 
et aux produits similaires originaires de tout autre pays. » En d’autres 
termes, deux produits similaires doivent être traités de manière 
identique. 

Même si l’examen de similarité de l’Accord OTC est légèrement 
différent de celui du GATT, la jurisprudence a démontré que les 
normes reprises dans l’Article de l’Accord OTC étaient appliquées 
quasiment à l’identique de l’analyse prévue par l’Article III:4 du 
GATT85 puisque les deux articles ont la même portée.

Les arguments présentés dans la section 3.2 sur la similarité dans 
le cadre du GATT sont donc aussi pertinents dans le cadre de 
l’Accord OTC86.

De plus, dans l’Accord OTC, une mesure qui peut avoir des 
répercussions négatives sur la relation de concurrence entre des 
produits nationaux et des produits importés pourrait tout à fait 
répondre aux exigences de l’Article 2.1 si ces répercussions sont le 
résultat d’une « distinction réglementaire légitime » plutôt que le fait 
de la discrimination d’un groupe de produits importés.87 Autrement 
dit : des effets négatifs de facto ne sont pas nécessairement 
des discriminations de facto. La mesure doit donc prouver que 
sa conception, ses principes de base, son fonctionnement et 
son application aux circonstances particulières du cas sont 
impartiaux.88 

Dans le cas présent, cela signifie que la mesure et les distinctions 
créées doivent être bien «  adaptées  » aux risques posés aux 
animaux et à la moralité publique et ne doit pas avoir de lien avec 
l’origine du produit89.

On pourrait ici soutenir que la différence de traitement entre les 
produits issus d’animaux en cage ou non est le résultat d’une 
distinction règlementaire légitime si l’on fait l’analogie avec l’affaire 
Hormones dans laquelle l’Organe d’appel a implicitement validité 
l’impartialité structurelle de mesures à la conception similaire 
(selon l’Accord SPS)90. Dans ce cas, l’Organe d’Appel a estimé 
que la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures 
établissaient des distinctions arbitraires et injustifiables n’était pas 
étayée “par l’architecture [ou] la structure” de la mesure européenne 
en question. Une interdiction bien conçue, en fonction de son 
application sur le terrain, pourrait donc laisser à penser que les 
conséquences néfastes sont uniquement dues à une distinction 
règlementaire légitime. La petite proportion de marché que peuvent 
parfois représenter les produits importés peuvent participer à cette 
interprétation.

4
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