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La question du fardeau de la preuve revêt une importance particulière en droit 

de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) notamment dans le cadre de 

règlement des différends relevant de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires 

et phytosanitaires1. Ces différends soulèvent des questions scientifiques et techniques 

qui complexifient l’établissement des faits par les groupes spéciaux. Il est dès lors 

crucial que les groupes spéciaux appliquent correctement les principes fondamentaux 

relatifs au fardeau de la preuve reconnus en droit international pour assurer une 

procédure équitable à l’égard des parties au différend. 

Cette question est d’un grand intérêt à l’heure où l’OMC n’a toujours pas établi 

un corpus cohérent de règles juridiques de preuve. Malgré l’importance des règles 

relatives à la preuve en général et à l’attribution du fardeau de la preuve en particulier, 

ces règles ne sont envisagées ni dans l’Accord SPS, ni dans le Mémorandum d’accord 

sur les règles et procédures régissant le règlement des différends2. C’est donc 

essentiellement dans les rapports rendus par les groupes spéciaux et l’Organe d’appel 

que les règles concernant le fardeau de la preuve doivent être recherchées.  

La conception du fardeau de la preuve se révèle assez complexe en droit de 

l’OMC. Dans les rapports rendus en matière SPS, les règles du fardeau de la preuve 

formulées par les groupes spéciaux et l’Organe d’appel génèrent une confusion 

considérable. L’imprécision des énoncés laisse perplexe quant au titulaire de 

l’obligation de prouver. Il y a également de l’incertitude quant au déplacement de la 

charge de la preuve. Les rapports semblent illustrer « un partage du fardeau de la 

preuve, une alternance successive de présomption et de réfutation »3.  

Concernant plus particulièrement l’Accord SPS, celui-ci constitue un cadre 

multilatéral de règles et disciplines visant à orienter l’application des mesures 

conformes aux définitions d’une mesure sanitaire et phytosanitaire (mesure SPS) afin 

de réduire au minimum leurs effets négatifs sur le commerce4. Les mesures sanitaires 

(visant la santé des personnes et des animaux) et phytosanitaires (visant la préservation 

                                                 
* Doctorant en droit en cotutelle de thèse sous la direction des Professeures Véronique Guèvremont 

(Université Laval) et Hélène Ruiz Fabri (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 
1  Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, 15 avril 1994 (entrée en vigueur : 1er 

janvier 1995) [Accord SPS], en ligne : OMC <https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/15-sps.pdf>. 
2  Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, 15 avril 1994 

(entrée en vigueur : 1er janvier 1995) [Mémorandum d’accord], en ligne : OMC 

<https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/28-dsu.pdf>. 
3  Kerry Allbeury et Ève Truilhé, « La preuve dans le règlement des différends à l’OMC : Applications 

possible en matière d’OGM ? » dans Jacques Bourrinet et Sandrine Maljean-Dubois, dir, Le commerce 

international des organismes génétiquement modifiés, Paris, La Documentation française, 2002 à la p 

295 [Allbeury et Truilhé]. 
4  Accord SPS, supra note 1, art 2:3.  
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des végétaux) peuvent revêtir plusieurs formes5. Par exemple, les États peuvent exiger 

par une loi, un décret ou une quelconque forme de réglementation ou prescription que 

les produits proviennent d’une zone exempte de maladies, qu’ils soient inspectés, qu’ils 

subissent un traitement ou une transformation spécifique, que des niveaux maximaux 

admissibles soient établis pour les résidus de pesticides ou encore que seuls certains 

additifs alimentaires soient utilisés6.  

En raison de leur nature même, les mesures SPS peuvent constituer des 

restrictions au commerce, ce que l’Accord SPS tente strictement de supprimer. En effet, 

en vertu de l’article 2:2, décrivant les droits et obligations fondamentaux, les membres 

de l’OMC s’engagent à ce que chaque mesure SPS « ne soit appliquée que dans la 

mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou 

préserver les végétaux, qu’elle soit fondée sur des principes scientifiques et qu’elle ne 

soit pas maintenue sans preuves scientifiques suffisantes, sauf exception »7. L’Accord 

SPS encourage également les États à appliquer des mesures SPS compatibles avec les 

standards internationaux. À cette fin, l’article 3:2 introduit une présomption de 

compatibilité à la fois avec l’Accord SPS et le GATT de 1994 pour les mesures SPS qui 

sont conformes aux normes, directives ou recommandations internationales8. Un pays 

qui choisit de ne pas fonder sa mesure sur de telles normes doit pouvoir justifier 

scientifiquement sa décision9. De plus, l’article 5, qui est la pierre angulaire de l’Accord 

SPS, enjoint les membres à veiller à ce que leurs mesures SPS soient basées sur une 

évaluation appropriée des risques réels et à déterminer le niveau approprié de protection 

sanitaire ou phytosanitaire en tenant compte des preuves scientifiques disponibles.  

Cette rigueur dans l’Accord SPS paraît légitime puisque les mesures SPS 

peuvent servir à des fins protectionnistes. Dans le même ordre d’idées, l’Accord SPS 

reconnaît expressément le droit souverain des membres d’assurer le niveau de 

protection sanitaire ou phytosanitaire qu’ils considèrent approprié et donc d’adopter et 

d’appliquer leurs propres législations SPS. Or, une lecture attentive des rapports SPS 

révèle qu’il est pratiquement impossible de défendre avec succès une mesure SPS eu 

égard à l’interprétation des règles relatives au fardeau de preuve et à la teneur de la 

prescription relative aux « preuves scientifiques suffisantes » énoncée à l’article 2:2 de 

l’Accord SPS. Notons par ailleurs que les États dont les mesures étaient mises en cause 

dans les différends SPS ont systématiquement échoué dans la défense de leur mesure10. 

                                                 
5  Pour les définitions d’une mesure SPS, voir Accord SPS, Ibid, Annexe A au para 1. 
6  Voir OMC, La série des accords de l’OMC – Mesures sanitaires et phytosanitaires à la p 9, en ligne : 

OMC <https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/agrmntseries4_sps_f.pdf>. 
7  Accord SPS, supra note 1, art 2:2. 
8  Ibid, art 3:2. 
9  Ibid, art 3:3. 
10  Voir Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones) (Plaintes 

déposées par les États-Unis et le Canada) (1998), OMC Doc WT/DS 26, 48/AB/R (Rapport de l’Organe 
d’appel), en ligne : OMC     <https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/26abr.pdf> [CE – Hormones]; 

Australie – Mesures visant les importations de saumons (Plainte du Canada) (1998), OMC Doc 

WT/DS18/AB/R (Rapport de l’Organe d’appel), en ligne : OMC 
<https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/18abr.pdf> [Australie – Saumons] ; Japon – Mesures 
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Dans cette note de recherche, nous présentons la règle d’attribution du fardeau 

de la preuve retenue en droit de l’OMC (I) et expliquons ce qu’il faut prouver selon 

qu’on est plaignant ou défendeur dans une procédure en vertu de l’Accord SPS (II). 

 

I. L’attribution du fardeau de la preuve 

De manière générale, le fardeau de la preuve se définit comme « l’attribution, 

entre les parties au litige, du devoir d’apporter les éléments de preuve nécessaires au 

succès de leurs prétentions. Il est question de déterminer qui, d’entre les parties, doit 

apporter la preuve des faits de la cause » [italiques dans l’original]11. Pour sa part, le 

Groupe spécial chargé de l’affaire États-Unis – Mesures visant la fourniture 

transfrontière de services de jeux et paris définissent le fardeau de la preuve en droit 

de l’OMC comme étant « la responsabilité de présenter des éléments de preuve et des 

arguments qui montrent ou démontrent le bien-fondé de certaines questions de fait et 

de droit suffisantes pour établir une allégation ou un moyen de défense particulier »12. 

La règle générale d’attribution de la charge de la preuve veut que le fardeau 

de la preuve incombe au demandeur, ce qu’exprime l’adage latin onus probandi actori 

incumbit ou encore actori incumbit probatio signifiant : la preuve incombe au 

demandeur13. Plusieurs auteurs de doctrine soutiennent qu’il s’agit là d’un principe 

général de droit reconnu et appliqué en droit international et plus généralement dans les 

systèmes juridiques14. C’est d’ailleurs ce qui découle de la pratique antérieure à la 

                                                 
visant les produits agricoles (Plainte des États-Unis) (1999), OMC Doc WT/DS76/AB/R (Rapport de 
l’Organe d’appel), en ligne : OMC <https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/76abr.pdf> [Japon – 

Produits agricoles] ; Japon – Mesures visant l’importation de pommes (Plainte des États-Unis) (2003), 

OMC Doc WT/DS245/AB/R (Rapport de l’Organe d’appel), en ligne : OMC 
<https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds245_f.htm> [Japon – Pommes] ; Communautés 

européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques 
(Plaintes des États-Unis, du Canada et de l’Argentine) (2006), OMC Doc WT/DS 291, 292, 293/R 

(Rapport du Groupe spécial), en ligne : OMC : 

<https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds292_f.htm> [CE – Produits 
biotechnologiques]; États-Unis – Maintien de la suspension d’obligations dans le différend CE – 

Hormones (Plainte des Communautés européennes) (2008), OMC Doc WT/DS320/AB/R (Rapport de 

l’Organe d’appel), en ligne : OMC <https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds320_f.htm> 
[Hormones – Suspension].  

11  Allbeury et Truilhé, supra note 3 à la p 286. 
12  États-Unis – Mesures visant la fourniture transfrontière de services de jeux et paris (Recours d’Antigua-

et-Barbuda à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends) (2007), OMC Doc 
WT/DS285/RW (Rapport du Groupe spécial) au para 6.63, en ligne : OMC 

<https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds285_f.htm>. 
13  Voir Julianne Kokott, The Burden of Proof in Comparative and International Human Rights : Civil and 

Common Law Approaches with Special Reference to the American and German Legal Systems, La Haye, 
Kluwer Law International, 1998 à la p 184 et s ; Voir Mojtaba Kazazi, Burden of proof and related 

issues: A Study on Evidence Before International Tribunals, Boston, Kluwer Law International, 1996 à 

la p 30 [Kazazi] ; Voir aussi Albert Mayrand, Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en 
droit, 4e éd, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2007, sub verbo « actori incumbit probatio ».  

14  Voir notamment Georges Ripert, « Les règles du droit civil applicables aux rapports internationaux : 

Contribution à l’étude des principes généraux du droit visés au statut de la Cour permanente de justice 
internationale », Recueil des cours, Académie de droit international de la Haye, 1933 aux pp 646-
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création de l’OMC15.  En effet, un principe général avait déjà été dégagé dans le cadre 

du GATT de 1947 selon lequel « il appartient à celui qui invoque l’existence d’une 

violation d’une disposition des accords d’établir l’existence de cette violation »16. La 

règle a ensuite été incorporée dans le droit de l’OMC en deux étapes17. Elle a d’abord 

fait l’objet d’une étude dans l’importante affaire États-Unis – Mesures affectant les 

importations de chemises, chemisiers et blouses de laine tissés en provenance d’Inde18. 

Elle a ensuite été affirmée dans le premier différend SPS, l’affaire CE – Hormones.  

Dans l’affaire États-Unis – Chemises, l’Organe d’appel précise qu’il existe 

une règle acceptée et appliquée par divers tribunaux internationaux, y compris la Cour 

internationale de Justice selon laquelle « il appartient à la partie qui affirme un fait, que 

ce soit le demandeur ou le défendeur, d’en apporter la preuve »19. De surcroît, en 

s’appuyant sur la pratique en droit civil et en common law, l’Organe d’appel détermine 

que « la charge de la preuve incombe à la partie, qu’elle soit demanderesse ou 

défenderesse, qui établit, par voie d’affirmation, une allégation ou un moyen de défense 

particulier »20. En outre, si le fardeau de la preuve d’une violation incombe au plaignant, 

l’Organe d’appel considère qu’il incombe, en revanche, au défendeur d’établir le bien-

fondé d’un « moyen de défense affirmatif », soit une exception21. Toutefois, nous 

convenons que l’adage reus in excipiendo fit actor, également admise dans le droit de 

l’OMC comme une extension de la règle actori incumbit probatio pour le défendeur22, 

pose des problèmes d’application dans les différends SPS, en raison de la spécificité de 

l’Accord SPS qui ne prévoit aucune exception23.  

                                                 
647 [Ripert] (« Il est un premier principe indiscuté de toutes les législations, c’est celui d’après lequel le 

fardeau de la preuve pèse sur le demandeur : onus probandi incumbit actori. […] Le principe […] est 

admis sans hésitation devant les juridictions internationales » à la p 646) ; Bin Cheng, « Burden of Proof 
before the International Court of Justice » (1953) 2:4 ICLQ à la p 596 ; Bin Cheng, General Principles 

of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge, Cambridge University Press, 1994 

à la p 331. 
15  Voir notamment Joseph Ngambi, La preuve dans le règlement des différends de l’Organisation mondiale 

du commerce, Bruxelles, Bruylant, 2010 à la p 27 [Ngambi]. 
16  Allbeury et Truilhé, supra note 3 aux pp 287-288. 
17  Ngambi, supra note 15 à la p 28 et s. 
18  États-Unis – Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses de laine tissés en 

provenance d’Inde (Plainte de l’Inde) (1997), OMC Doc WT/DS33/AB/R (Rapport de l’Organe 

d’appel), en ligne : OMC <https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/33abr.pdf> [États-Unis – 

Chemises]. 
19  Ibid citant Kazazi, supra note 13 à la p 117. 
20  États-Unis – Chemises, Rapport de l’Organe d’appel, supra note 18 à la p 16.  
21  David Luff explique qu’ « un moyen de défense affirmatif consiste, pour une partie défenderesse, à 

invoquer une exception limitée aux obligations découlant des dispositions des accords de l’OMC dont la 
violation serait établie. Il se distingue des arguments fondés sur des dispositions qui limitent le champ 

d’application de la disposition prétendument violée ou qui remplacent celle-ci par d’autres dispositions » 

(Voir David Luff, Le droit de l’Organisation mondiale du commerce : analyse critique, Bruxelles, Paris ; 
Bruylant, LGDJ, 2004 à la p 875 [Luff]).  

22  Ngambi, supra note 15 à la p 41. 
23  L’exception XX b) du GATT qui permet aux membres de l’OMC d’adopter des mesures nécessaires à 

la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux a été 
complétée par l’Accord SPS (voir Luff, supra note 21 à la p 169) ; Par ailleurs, l’Accord SPS ne 
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Dans l’affaire CE – Hormones, l’Organe d’appel consolide les acquis du 

rapport États-Unis – Chemises quant à l’attribution du fardeau de la preuve24. Il 

reformule la règle comme suit :  

La charge de la preuve incombe initialement à la partie plaignante, qui doit 

fournir un commencement de preuve [a prima facie case25] d’incompatibilité 

avec une disposition particulière de l’Accord SPS en ce qui concerne la partie 

défenderesse, ou plus exactement, sa (ses) mesure(s) SPS faisant l’objet de 

la plainte. Une fois que ce commencement de preuve a été apporté, la charge 

de la preuve passe à la partie défenderesse, qui doit à son tour repousser ou 

réfuter l’incompatibilité alléguée [nous soulignons]26.  

Cet extrait est crucial quant à l’attribution du fardeau de la preuve au titre de 

l’Accord SPS. Il est repris textuellement dans les rapports ultérieurs27. L’Organe 

d’appel dans l’affaire Japon – Pommes apporte une importante précision. En l’espèce, 

il précise que la règle établie dans l’affaire CE – Hormones ne signifie pas que le 

plaignant doit fournir la preuve de tous les faits mentionnés « à propos de la question 

de la détermination sur le point de savoir si une mesure est compatible avec une 

disposition précise de l’Accord SPS » 28.  Autrement dit, « bien que la partie plaignante 

ait la charge de prouver sa thèse, la partie défenderesse doit prouver la thèse qu’elle 

                                                 
fonctionne pas comme un moyen de défense affirmatif : « l’Accord SPS impose des obligations plus 

exigeantes, différentes de celles qui sont prévues par le GATT. […] Il n’est donc pas requis que cette 

disposition et l’Accord SPS soient examinés ensemble dans un même différend relatif à la compatibilité 
d’une mesure avec l’Accord SPS » ( voir CE – Hormones, Rapport du Groupe spécial Canada aux para 

8.43, 8.45) ; À cet égard, « comme pour le GATT [mais contrairement à l’article XX b) de celui-ci, qui 

fait supporter le fardeau de la preuve à l’auteur de la mesure contestée], c’est au Membre qui conteste la 
validité d’une mesure d’en prouver l’incompatibilité avec les dispositions de l’Accord SPS » (voir 

Ngambi, supra note 15 à la p 60) ; Concrètement, cela implique quant à l’attribution du fardeau de la 

preuve qu’« il incombe à la partie demanderesse d’apporter des éléments de preuves suffisants de nature 
à établir prima facie une violation d’une disposition de celui-ci. Il n’appartient pas à la partie 

défenderesse de commencer par démontrer elle-même que sa mesure SPS est bien conforme aux 

conditions de l’Accord, notamment qu’elle est fondée sur une évaluation des risques pour la santé et la 
vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux » (voir Luff, supra note 21 aux 

pp 873-874).   
24  Ce différend concerne une plainte des États-Unis et du Canada à l’égard des Communautés européennes 

(CE) concernant l’interdiction de l’importation et de la mise sur le marché (en vertu de la Directive 

96/22/CE) de viandes provenant d’animaux auxquels l’oestradiol-17, la progestérone, la testostérone, 

l’acétate de trenbolone, le zéranol ou l’acétate de mélengestrol (MGA) avait été administrées à des fins 
anabolisantes. En l’espèce, les États-Unis et le Canada allèguent une violation des articles 2, 3 et 5 de 

l’Accord SPS.  
25  L’expression commencement de preuve est employée dans la version française de quelques rapports. Il 

s’agit d’une mauvaise traduction de l’expression prima facie case que l’on retrouve dans la version 
originale anglaise des rapports (voir Canal-Forgues, Le règlement des différends à l’OMC, 3e éd, 

Bruxelles, Bruylant, 2008 aux pp 82-83).  
26  CE – Hormones (Rapport de l’Organe d’appel), supra note 10 au para 98.  
27  Australie – Saumons (Rapport du groupe spécial), supra note 10 au para 8.40 ; (Rapport de l’Organe 

d’appel) au para 257 ; Japon – Produits agricoles (Rapport du Groupe spécial), supra note 10 au para 

8.13 ; (Rapport de l’Organe d’appel) au para 122 ; Japon – Pommes, (Rapport du Groupe spécial), supra 

note 10 au para 8.42m; (Rapport de l’Organe d’appel) au para 152.  
28  Japon – Pommes (Rapport de l’Organe d’appel), supra note 10 au para 154. 
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cherche à établir en réponse »29. De surcroît, l’Organe d’appel explique ceci : 

Il importe de distinguer, d’une part, le principe selon lequel le plaignant doit 

établir prima facie l’incompatibilité avec une disposition d’un accord visé30 

et, d’autre part, le principe selon lequel il incombe à la partie qui affirme un 

fait d’en apporter la preuve31. En fait, les deux principes sont distincts32. 

Les énoncés de l’Organe d’appel quant à l’attribution du fardeau de la preuve 

laisse ainsi subsister des interrogations quant au vrai titulaire de l’obligation de prouver. 

En effet, dire qu’il appartient au membre qui allègue un fait de le prouver ou qu’il 

revient d’abord au plaignant d’apporter une preuve prima facie de l’incompatibilité 

avec l’Accord SPS n’indique pas précisément sur qui repose ultimement le fardeau de 

la preuve, c’est-à-dire l’État qui devrait perdre en cas d’insuffisance ou d’égalité des 

preuves. Pour le savoir, il faut distinguer le fardeau procédural et le fardeau 

légal comme le fait le Groupe spécial dans l’affaire Corée – Mesures de sauvegarde 

définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers :  

En droit, c’est au plaignant que le fardeau de la preuve incombe, et ce fardeau 

ne se déplace pas pendant les travaux du Groupe spécial. Pour ce qui est de 

la procédure engagée devant le Groupe spécial, le plaignant doit présenter ses 

arguments et éléments de preuve et le défendeur doit y répondre afin de 

réfuter les allégations du plaignant. À la fin de ce processus, c’est au Groupe 

spécial qu’il appartient de peser et d’apprécier les éléments de preuve et les 

arguments présentés par les deux parties afin de conclure quant au bien-fondé 

des allégations du plaignant [nous soulignons]33.  

Il s’ensuit  que le fardeau de présentation constitue une charge procédurale 

alors que le fardeau de persuasion constitue une charge légale. Même si le défendeur 

n’invoque pas de moyen de défense particulier, il a le fardeau de présenter des éléments 

de preuve pour prouver les faits qu’il allègue en réponse aux arguments du plaignant34. 

Joseph Ngambi étaye la distinction entre les deux fardeaux de preuve de la façon 

suivante :   

D’abord, la charge procédurale de la preuve apparaît comme alternative et 

traduit, en quelque sorte, l’obligation à laquelle sont tenues les parties de 

collaborer à la preuve. Le respect de cette exigence est d’une importance 

capitale […] le Mémorandum d’accord oblige les participants à la procédure 

à coopérer avec les groupes spéciaux dans le règlement des différends.              

En pratique, le plaignant présente ses preuves en premier. Le défendeur 

                                                 
29  Ibid.  
30  Rapport de l’Organe d’appel CE - Hormones, supra note 10 au para 98. 
31  Rapport de l’Organe d’appel États-Unis - Chemises et blouses de laine, pages 15 et 16, DSR 1997:I, 323, 

page 335. 
32  Japon – Pommes (Rapport de l’Organe d’appel), supra note 10 au para 157.  
33  Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers 

(Plainte des Communautés européennes) (1999), OMC Doc WT/DS98/R (Rapport du groupe spécial) 

au para 7.24, repris dans Rapport de l’Organe d’appel, OMC Doc WT/DS98/AB/R au para 143, en ligne : 

OMC <https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/98abr.pdf> [Corée – Produits laitiers].  
34  Ngambi, supra note 15 aux pp 36-37. 
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l’imite par la suite. Cependant le fait que le plaignant supporte en premier la 

charge procédurale de la preuve n’a rien d’arbitraire mais constitue un aspect 

important du caractère régulier de la procédure. En effet, étant donné que 

c’est lui qui initie la procédure par une plainte, en alléguant la violation du 

droit de l’OMC par le défendeur, il est tout simplement normal qu’il soit le 

premier à présenter des preuves. Cette façon de procéder permet au défendeur 

de réagir en connaissance de cause, ce qui n’est possible que s’il est 

suffisamment informé de la base factuelle de la plainte. […] du point de vue 

procédural, les deux parties en litige doivent soumettre des preuves. 

En vérité ensuite, la réponse à la question du titulaire de l’obligation de 

preuve doit être reliée à la question de la charge de la preuve en droit, en 

particulier à celle du moment où elle se pose. Cette question, le Groupe 

spécial se la pose après avoir examiné toutes les preuves reçues des parties et 

d’autres sources, et si au bout de cet examen, il s’avère que les preuves lui 

permettant de statuer sont insuffisantes. À ce moment, le juge des faits se 

retourne vers la partie à l’origine de l’allégation de violation ou du moyen de 

défense affirmatif pour lui faire supporter le risque de preuve, et donc lui 

attribuer la charge de la preuve. Cette partie sera le demandeur à l’allégation, 

ou à une allégation particulière, s’il y en a plusieurs. Il s’agira du demandeur 

à l’instance, i.e. le plaignant comme c’est toujours le cas pour les allégations 

de violation. […] C’est pour toutes ces raisons qu’il est généralement 

considéré qu’il « appartient toujours au plaignant de prouver le bien-fondé de 

ses allégations ». […] quand l’Organe d’appel affirme qu’il appartient à 

quiconque allègue un fait de le prouver, il vise le demandeur réel, i.e. le 

demandeur à l’allégation […] C’est donc lui qui supportera le risque de 

preuve [notes omises] [nous soulignons]35.  

Le fardeau de persuasion reste donc sur la partie plaignante concernant sa 

plainte initiale de violation de l’Accord SPS36 et ne se déplace jamais durant la 

procédure37. Au contraire, le fardeau de présentation passe d’une partie à l’autre, ce qui 

donne un sens à la notion d’alternance du fardeau de la preuve38. Le déplacement du 

fardeau de la preuve ne doit alors surtout pas être entendu comme incluant le fardeau 

de persuasion39. À cet égard, Vern R. Walker précise ceci :  

                                                 
35  Ibid aux pp 37-39.  
36  Voir John J. Barcelò III, « Burden of Proof, Prima Facie Case and Presumption in WTO Dispute 

Settlement » (2009) 42:1 Cornell Int’l LJ 23 à la p 24 ; Vern R. Walker, « Keeping the WTO from 

Becoming the “World Trans-science Organization”: Scientific Uncertainty, Science Policy, and 
Factfinding in the Growth Hormones Dispute » (1998) 31:2 Cornell Int’l LJ 251 [Walker] (« The 

complaining party should bear the burden of persuasion on the issue of whether there has been a treaty 

violation » à la p 291). 
37  Voir Kazazi, supra note 13 aux pp 35-38 (« the burden of evidence being a procedural issue, it may shift 

from the proponent to the opposing party during the proceeding ; but the burden of proof as a 

fondamental obligation does not shift, and remains on the party that bears it throughout the 
proceedings » à la p 35) ; Walker, ibid à la p 295 ; Joost Pauwelyn, « Evidence, Proof and Persuasion in 

WTO Dispute Settlement: Who bears the burden? » (1998) 1:2 J Int’l Econ L 227 aux pp 232, 254 

[Pauwelyn, « Evidence »] ; Ngambi, supra note 15 aux pp 176-177. 
38  Ngambi, ibid à la p 177. 
39  Ibid. 
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Once a complaining party has produced a prima facie case, the member 

against whom the complaint has been brought faces a tactical decision: either 

produce convincing rebuttal evidence or suffer adverse findings. It may be 

misleading, however, to speak of any ‘shift’ in the ‘burden of proof’ in such 

a situation. The burden of persuasion on any issue essential to proving 

infringement of the Agreement should not be placed on the defending party’ 

[…] in the dynamics of normal proof process, there may come a point when 

the defending party will lose unless it produce convincing rebutall evidence. 

But this does not mean that any burden of persuasion or production have been 

shifted to that party [nous soulignons]40.  

En effet, il est juridiquement incorrect de parler d’un déplacement du fardeau 

de la preuve, entendu au sens de charge de persuasion41. En pratique, rencontrer le 

fardeau de persuasion revient à « fournir des éléments de preuve suffisants pour établir 

[…] que ce qui est allégué est vrai »42. En définitive, il revient toujours à la partie 

plaignante d’établir la véracité de sa prétention initiale de violation de l’Accord SPS 

qui déclenche tout le processus.  

Par ailleurs, pour appréhender l’idée d’un déplacement du fardeau de la 

preuve, il faut se garder de confondre la question de l’attribution du fardeau de 

persuasion (l’application de la règle actori incumbit probatio) avec la procédure de 

présentation et d’évaluation des éléments de preuve nécessaires afin de déterminer si le 

fardeau légal est rencontré (l’administration de la preuve)43. Sur ce point, Georges Abi-

Saab explique ceci :  

cette présentation […] du processus en tant que jeu de présomptions qui 

s’échangent comme une balle de ping-pong, déplaçant à chaque frappe la 

charge de preuve, paraît artificielle et peu convaincante. Car, la charge de 

preuve, bien qu’elle s’insère dans un processus d’interaction, reste toujours 

la même, incombant à celui qui avance la prétention. Le processus de 

l’administration de preuve qui se déclenche dialectiquement entre les parties 

autour de la prétention, ne consiste pas en une succession de « vérités 

judiciaires » (quoique provisoires) en forme de présomptions, qui changent 

avec chaque réplique, duplique ou supplique, mais plutôt en une 

accumulation progressive, à travers ces différentes étapes (ou mouvements), 

des éléments de preuves en faveur, ou à l’encontre, pour décider si, dans leur 

ensemble, ils sont suffisants, ou non, pour étayer la prétention [nous 

                                                 
40  Supra note 37 à la p 295. 
41  Pauwelyn, « Evidence », supra note 37 (« the burden of proof, wich never shifts, remain with the 

proponent party. It is, therefore, better to formulate this ‘shift’ as a shift in the burden to come forward 

with evidence or simply as an obligation on the opposing party to rebut the presumption. To formulate 

it as a shift in the burden of proof is legally incorrect » à la p 254). 
42  États-Unis – Chemises (Rapport de l’Organe d’appel), supra note 31 à la p 16.  
43  En effet, dans le processus d’administration de la preuve, le groupe spécial applique la « technique de la 

présomption » comme critère d’évaluation de la suffisance des éléments de preuve. Voir notamment 

Pauwelyn, « Evidence », supra note 37 aux pp 233-235, 242, 246, 252-258. Voir aussi Australie – 
Saumons (Rapport de l’Organe d’appel), supra note 10 au para 260-261.  
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soulignons]44. 

 

II. Le fardeau de la preuve au titre de l’Accord SPS 

Dans le cadre de l’Accord SPS, l’exigence de mesures établies sur la base 

d’une évaluation scientifique des risques est fondamentale en vertu de l’article 5:1. Le 

plaignant peut ainsi plaider l’inexistence d’une telle évaluation des risques, et donc 

l’absence de preuves scientifiques suffisantes pouvant justifier la mesure contestée. 

Pour étayer sa thèse, il peut mettre en doute l’existence d’une évaluation des risques en 

alléguant ne pas avoir reçu d’explications de la part du défendeur des raisons motivant 

la mesure litigieuse. Ce faisant, une présomption serait établie en sa faveur. En effet, 

en vertu de l’article 5:8 de l’Accord SPS, le plaignant peut, avant d’engager des 

procédures, demander au défendeur des explications des raisons de sa mesure SPS45. 

L’Organe d’appel, dans l’affaire Japon – Produits agricoles, évoque cette possibilité46.  

La partie plaignante peut également poser des questions aux experts consultés 

par le Groupe spécial quant à l’existence d’études scientifiques pertinentes pouvant 

justifier la mesure contestée47. Dans l’hypothèse d’une réponse négative des experts, le 

fardeau de présentation se déplacerait vers le défendeur qui devra dès lors prouver 

l’existence d’une telle évaluation scientifique des risques SPS. Le plaignant peut 

également faire présumer l’inexistence, les insuffisances et incohérences de 

l’évaluation des risques du défendeur en démontrant notamment que « l’étude du risque 

est défaillante, que les éléments scientifiques pris en compte ne suffisent pas à faire 

naître un doute ou que la politique de recherche mise en œuvre par l’État n’est pas 

fiable, voire manque de sincérité » 48. De surcroît, le membre plaignant peut établir que 

l’évaluation des risques ne démontre aucun lien avec les produits interdits mais vise 

plutôt des produits non mis en cause ou qu’elle ne se fonde sur aucune source 

scientifique fût-elle minoritaire49. De plus, le fardeau du plaignant se trouve 

considérablement allégé puisqu’il est exempté de prouver le préjudice commercial subi. 

                                                 
44  Georges Abi-Saab, « Commentaires » dans Hélène Ruiz Fabri et Jean-Marc Sorel, dir, La preuve devant 

les juridictions internationales, Paris, Pedone, 2007, 97 à la p 100. 
45  L’Organe d’appel précise en effet : « l’article 5:8 de l’Accord SPS n’est pas censé traiter des problèmes 

relatifs au fardeau de la preuve ; ils ne visent pas une situation de règlement des différends mais plutôt 

une situation précédant un différend » (CE – Hormones, Rapport de l’Organe d’appel, supra note 10 au 
para 102). Par conséquent, l’article 5:8 n’est utile au plaignant qu’avant le début des procédures devant 

les groupes spéciaux. 
46  Japon - Produits agricoles (Rapport de l’Organe d’appel), supra note 10 au para 137. 
47  L’Organe d’appel affirme en effet : « les États-Unis auraient pu également poser aux experts consultés 

par le Groupe spécial des questions spécifiques au sujet de l’existence d’études ou de rapports 

scientifiques pertinents, ou ils auraient pu présenter au Groupe spécial l’avis d’experts qu’ils auraient 

consultés sur ce point » (ibid). Or, dans le cas d’espèce, les États-Unis n'ont présenté aucune preuve 
concernant les abricots, les poires, les prunes et les coings. 

48  Julien Cazala, « Principe de précaution et procédure devant le juge international » dans Charles Leben, 

dir, Le principe de précaution : aspects de droit international et communautaire. Acte du colloque de 

Paris tenu le 5 mars 2001, Paris, éd Panthéon-Assas, LGDJ, 2002, 151 à la p 173. 
49  Ngambi, supra note 15 à la p 142. 
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D’autant plus, il n’est pas tenu de prouver scientifiquement l’innocuité des produits 

qu’il souhaite exporter. Ainsi, le fardeau reposant sur le membre plaignant paraît aisé 

puisqu’il n’a qu’à faire présumer l’incompatibilité de la mesure du défendeur avec une 

disposition précise de l’Accord SPS. En revanche, la réfutation de cette présomption est 

un exercice laborieux.  

Dans le cas où un membre se voit contester sa mesure SPS définitive, il doit 

démontrer l’existence d’une évaluation des risques réalisée avant l’adoption de sa 

mesure conformément à l’article 5:1 de l’Accord SPS50. Il doit donc démontrer avoir 

prouvé au niveau national, que sa mesure est fondée sur des principes scientifiques 

comme le requiert l’article 2:2 de l’Accord SPS51. En outre, il s’agit de faire la preuve 

de l’existence d’une preuve scientifique du risque SPS en cause52. Bien que l’article 3:3 

de l’Accord SPS consacre le droit d’adopter des mesures plus sévères que les standards 

internationaux, ce n’est que s’il a pris des mesures plus rigoureuses que le membre est 

tenu de démontrer avoir justifié son choix au niveau national par des preuves 

scientifiques suffisantes de l’existence d’un risque, conformément à l’article 2:253. 

Cette exigence est également satisfaite par la preuve de l’existence d’une évaluation 

des risques réalisée avant l’adoption de la mesure contestée comme l’exige l’article 5:1 

de l’Accord SPS54.  

L’évaluation des risques est donc un élément de preuve fondamental pour 

justifier une mesure SPS. Pourtant, l’Accord SPS n’envisage pas de méthodologie 

particulière pour l’évaluation des risques, renvoyant seulement aux techniques mises 

au point par les organisations internationales compétentes55. Il faut alors s’en remettre 

aux constatations des groupes spéciaux et l’Organe d’appel quant aux conditions de 

l’évaluation des risques. Ainsi, cette évaluation, qui se veut qualitative et quantitative, 

se doit surtout d’être « scientifique » et donc comporter quatre étapes précises, à savoir 

: 1) l’identification des dangers ; 2) la caractérisation de ces dangers ;  3) l’évaluation 

de l’exposition au risque encouru ; et 4) la caractérisation du risque par l’estimation de 

la gravité de ses effets néfastes pour la santé56.  Précisons que les modalités de 

                                                 
50  Ibid à la p 158. 
51  Ibid. 
52  Ibid. 
53  Ibid. 
54  Ibid. 
55  Ibid à la p 151.  
56  Voir CE – Hormones (Rapport du Groupe spécial Canada), supra note 10 au para 4.98-4.105 ; Le Groupe 

spécial souligne que selon le Codex alimentarius, le FAO et l’OMS [spécialisés dans l’élaboration des 
normes sur la sécurité sanitaire des aliments et auxquels renvoient souvent les instances de l’OMC], 

l’identification des dangers est l’identification d’agents biologiques, chimiques et physiques susceptibles 

de provoquer des effets néfastes pour la santé et qui peuvent être présents dans un aliment ou un groupe 
d’aliments particulier. La caractérisation des dangers est l’appréciation qualitative et/ou quantitative de 

la nature des effets néfastes pour la santé, provoqués par les agents biologiques, chimiques ou physiques 

qui peuvent être présents dans l’aliment. L’évaluation de l’exposition est l’appréciation qualitative et/ou 
quantitative de l’ingestion probable d’agents biologiques, chimiques et physiques par l’intermédiaire des 

aliments ainsi que par l’exposition à d’autres sources s’il y a lieu. La caractérisation des risques est 

l’estimation qualitative et/ou quantitative, incluant les incertitudes qui leur sont associées, de la 
probabilité de survenance et de la gravité des effets néfastes sur la santé, connus ou potentiels, d’une 
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l’évaluation des risques seront différentes selon qu’il s’agit de risques d’origine 

alimentaire ou de risques liés aux maladies ou aux parasites57.  

Concrètement, une évaluation adéquate « doit avoir confirmé que le risque 

existe bel et bien, et par suite conforté la nécessité d’une mesure de protection » puisque 

« seule l’existence de ‘preuves scientifiques suffisantes’ du risque rend légitime la 

mesure sanitaire »58. De plus, Hélène Ruiz Fabri explique ceci : 

il s’agit d’apprécier non pas si l’État a fait une bonne évaluation mais si 

l’évaluation qu’il a faite peut valablement, raisonnablement fonder la mesure 

qu’il a prise. L’exigence de preuves « suffisantes » ne renvoie pas à l’idée 

que les preuves soient en soi suffisantes pour étayer le risque mais concerne 

la relation entre la mesure SPS et les preuves (le caractère « suffisant » est un 

« concept relationnel »59). L’évaluation des risques est en quelque sorte le 

passeport qui permet d’établir et de maintenir une mesure SPS. […] cette 

évaluation ne doit pas nécessairement être fondée sur un point de vue 

scientifique majoritaire (bien des points de vue visionnaires sont au départ 

minoritaires, d’une part, et, d’autre part, l’Organe d’appel veut situer son 

raisonnement dans la vie réelle dont la preuve en laboratoire ne peut suffire 

à rendre compte). Néanmoins, il doit s’agir d’une véritable évaluation c’est-

à-dire qui n’établit pas seulement la possibilité d’un risque mais qui en 

mesure la probabilité et traduis donc ce fameux lien entre preuves 

scientifiques et mesures SPS60. 

Le défendeur doit donc prouver s’être appuyé au moins sur une opinion 

                                                 
population donnée, basées sur l’identification des dangers, la caractérisation des dangers et l’évaluation 

de l’exposition. Voir aussi Commission du Codex Alimentarius, Document de formation Codex 
FAO/OMS, Module 4.1 : L’analyse des risques dans le cadre du Codex, en ligne : 

<ftp://ftp.fao.org/ag/agn/food/capacity_building/fr/4-1.pdf>. 
57  Voir pour la distinction entre ces deux types d’évaluation, Accord SPS, Annexe A au para 4. En effet, 

alors que l’évaluation des risques d’origine alimentaire « ne requiert que l’évaluation des effets négatifs 
que pourraient avoir sur la santé des personnes et des animaux », l’évaluation des risques liés aux 

maladies ou aux parasites « exige une évaluation de la probabilité de l’entrée, de l’établissement ou de 

la dissémination d’une maladie et des conséquences biologiques et économiques qui pourraient en 
résulter » (voir Australie – Saumons, Rapport de l’Organe d’appel, supra note 10 à la n 69). L’affaire 

Australie – Saumons a précisé davantage les critères de l’évaluation des risques liés aux maladies ou aux 

parasites. Une telle évaluation devrait ainsi permettre : « 1) d’identifier la ou les maladies dont un 
Membre veut empêcher l’entrée, l’établissement ou la dissémination sur son territoire ainsi que les 

conséquences biologiques et économiques qui pourraient en résulter ; 2) d’évaluer la probabilité de 

l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de ces maladies ainsi que des conséquences 
biologiques et économiques qui pourraient en résulter ; et, 3) d’évaluer la probabilité de l’entrée, de 

l’établissement ou de la dissémination de ces maladies en fonction des mesures SPS qui pourraient être 

appliquées » (ibid au para 121).  
58  Christine Noiville « Principe de précaution et Organisation mondiale du Commerce : Le cas du 

commerce alimentaire » (2000) 2 JDI 263 à la p 271. 
59  Japon – Produits agricoles (Rapport de l’Organe d’appel), supra note 10 au para 73. 
60  Hélène Ruiz Fabri, « La prise en compte du principe de précaution par l’OMC » (2000) RJE (n spécial) 

55 à la p 62 [Ruiz Fabri, « Précaution »]. 
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scientifique minoritaire61 « établissant sinon un lien relationnel62 entre l’évaluation des 

risques et la mesure prise, du moins que l’évaluation ainsi faite peut valablement, 

raisonnablement fonder la mesure prise »63.  

L’article 5:7 de l’Accord SPS permet aux membres de l’OMC d’adopter des 

mesures provisoires dans des situations d’insuffisance de preuves scientifiques. Le 

Membre qui se voit contester sa mesure provisoire doit, pour se prévaloir du régime de 

cet article, satisfaire quatre conditions cumulatives : 1) les informations scientifiques 

pertinentes doivent être insuffisantes ; 2) sa mesure doit être adoptée sur la base des 

renseignements pertinents disponibles ; 3) il doit s’efforcer d’obtenir des 

renseignements additionnels afin de procéder à une évaluation plus objective du risque ; 

et 4) il doit examiner en conséquence sa mesure dans un délai raisonnable. Ces 

conditions dévoilent la prévalence d’une conception dynamique, en ce sens qu’on ne 

peut s’installer dans le provisoire64. 

                                                 
61  Dans l’affaire CE – Hormone, l’Organe d’appel précise que l’évaluation des risques, telle qu’elle est 

envisagée dans l’Accord SPS, n’a pas à se référer à une conclusion monolithique avec un point de vue 

scientifique prépondérant qui représente le courant principal de l’avis scientifique. Au contraire, les 
membres peuvent agir en toute bonne foi à la lumière d’un point de vue scientifique divergent qui émane 

d’experts scientifiques qualifiés et respectés. En outre, l’évaluation des risques et la mesure SPS qui sera 

établie ne sont donc pas censées nécessairement refléter un point de vue monolithique, ou même 
majoritaire. Ainsi, le fait qu’un point de vue soit minoritaire ne fait pas en soi obstacle à ce que 

l’évaluation qui prend appui sur lui puisse raisonnablement fonder la mesure SPS adoptée. C’est 

notamment le cas « lorsque le risque en question peut être mortel et qu'il est perçu comme posant une 

menace évidente et imminente pour la santé et la sécurité publiques » (voir Allbeury et Truilhé, supra 

note 3 aux pp 300-301, citant CE – Hormones, Rapport de l’Organe d’appel, supra note 10 au para 194). 
62  Voir Japon – Produits agricoles (Rapport de l’Organe d’appel), supra note 10 au para 79.  
63  Joseph Ngambi, supra note 15 à la p 160. 
64  Ruiz Fabri, « Précaution », supra note 60 à la p 66.  


