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Genève, 5-7 novembre 2012  
Point 3 de l’ordre du jour provisoire 
Révision du Protocole de Genève 

  Avis du service juridique sur le statut juridique 
du Protocole de Genève 

  Présenté par le secrétariat 

À sa soixante-septième session, le Groupe de travail des normes de qualité des 
produits agricoles a décidé de demander: 

• Au service juridique de la CEE de préciser le statut juridique de la version actuelle 
(1985) du Protocole de Genève; 

• Au secrétariat de lui communiquer par écrit l’avis juridique du service juridique sur 
cette question. 

Le secrétariat a demandé à M. Markus Schmidt, Conseiller juridique principal de 
l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) de donner l’avis du service juridique sur le 
statut juridique du Protocole de Genève et des normes élaborées dans le cadre de ce 
Protocole, ainsi que sur le caractère international des normes CEE-ONU. 

On trouvera ci-après la réponse que le secrétariat a reçue de M. Schmidt le 31 juillet 
2012. 

«Objet: Dénomination du “Protocole de Genève sur la normalisation des fruits 
et légumes frais et des fruits secs et séchés” et statut juridique des normes 
élaborées sous les auspices de la CEE 

1. Vous m’avez adressé un certain nombre de questions concernant l’objet 
précité. Je note qu’à sa soixante-septième session, tenue en novembre 2011, le 
Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles (WP.7) avait 
également demandé un avis sur le statut juridique de la version actuelle (1985) du 
Protocole de Genève (document ECE/TRADE/C/WP.7/2011/2, par. 35). 
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2. D’après les documents que vous m’avez communiqués et à la lumière 
d’autres documents que j’ai consultés, il est clair que le Protocole de Genève ne crée 
pas d’obligation juridiquement contraignante pour les États et que les normes 
élaborées et adoptées par le WP.7 dans le cadre de ce Protocole sont de simples 
recommandations. Les États acceptent donc volontairement les normes élaborées 
dans le cadre du Protocole. 

À l’appui de cette interprétation, je note que, par le passé, les États ont 
identifié quatre types d’“acceptation” des normes dans le cadre du Protocole de 
Genève, dont l’“acceptation avec réserves” et “la norme nationale appliquée”, ce 
dernier type d’acceptation faisant référence à une norme, nationale ou autre, 
différente de la norme CEE-ONU. Il est clair que ce type d’acceptation laisse 
supposer que l’État qui accepte la norme avec réserves n’est pas disposé à en 
reconnaître le caractère juridiquement contraignant. En ce sens, les normes du 
Protocole de Genève sont semblables à celles du Codex Alimentarius, qui sont 
également des recommandations que les États appliqueront volontairement.  

3. À la lumière de ce qui précède, je devrais donc conclure que le titre 
“Protocole de Genève” est juridiquement trompeur. En droit international ou dans le 
cadre de relations internationales, un protocole est généralement un traité ou un 
accord international qui complète un traité ou un accord international antérieur. Il 
peut modifier le traité précédent ou y ajouter des dispositions. Les États qui 
souhaitent devenir parties au Protocole doivent engager une procédure formelle de 
ratification ou d’adhésion et déposer un instrument de ratification auprès de 
l’autorité compétente (dans le cas des instruments adoptés sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies, l’autorité compétente serait le Secrétaire général 
représenté par la Section des traités du Bureau des affaires juridiques). 

4. Si le Protocole de Genève ne crée pas d’obligation juridique et que les 
normes élaborées sous ses auspices sont de simples recommandations, il appartient 
aux États de décider quelles normes et recommandations ils souhaitent utiliser. Les 
normes adoptées dans le cadre du Protocole de Genève ne deviennent juridiquement 
contraignantes que si les États les transposent en droit interne ou dans des 
réglementations régionales (comme c’est le cas par exemple de l’Union 
européenne). Là encore, cette situation est semblable à celle des normes du Codex 
Alimentarius, dont les recommandations sont fréquemment utilisées comme 
fondement de lois ou réglementations nationales. 

5. Si les États notifient au Secrétaire exécutif de la CEE leur acceptation des 
normes ou le statut d’application des normes dans le cadre du Protocole de Genève, 
cela ne modifie en rien le statut juridique des normes − elles demeurent de simples 
recommandations. Toutefois, la notification volontaire peut illustrer le caractère 
international de facto ou émergeant des recommandations, en particulier si les 
notifications émanent d’un nombre croissant d’États qui ne sont pas membres de la 
CEE. 

6. Il a été avancé a) que les normes CEE-ONU, y compris celles élaborées et 
adoptées dans le cadre du Protocole de Genève, ne peuvent pas être qualifiées de 
“normes internationales” en raison de la compétence régionale de la CEE, et b) que 
les normes CEE-ONU devraient être considérées comme des “normes régionales”. 
Cette interprétation se fonde notamment sur un avis rendu par le Bureau du 
Conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies en 1998, selon lequel “Les 
normes de la CEE-ONU sont utilisées de facto au plan international, mais il existe 
aussi des normes internationales de jure arrêtées par la Commission FAO/OMS du 
Codex Alimentarius.”. 
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7. Cette interprétation semble trop restrictive et ne tient pas compte de la nature 
des travaux du WP.7. Le mandat du WP.7 permet à tous les États Membres de 
l’ONU de participer, sur un pied d’égalité, aux activités du WP.7 et de ses sections 
spécialisées. Les États non membres de la CEE participent de plus en plus aux 
travaux du WP.7 et des informations concernant le respect des normes du WP.7 ont 
été reçues d’un certain nombre de ces pays. 

8. Ainsi, bien qu’elles soient élaborées sous les auspices d’une commission 
régionale, les normes de la CEE et du WP.7 ont de facto un caractère international 
qui tient au fait que les États les acceptent au niveau universel, en ce sens qu’ils les 
incorporent dans leurs lois et réglementations nationales, et les appliquent 
concrètement au niveau du commerce international et mondial. 

9. À la lumière de ce qui précède, j’estime après mûre réflexion que a) les 
normes élaborées et adoptées dans le cadre du Protocole de Genève par le WP.7 ne 
sont pas juridiquement contraignantes pour les États mais qu’elles constituent de 
simples recommandations, et b) que les normes élaborées par le WP.7 revêtent de 
facto un caractère international.». 

    


