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 Introduction :

 L’établissement de  L’organisation Mondiale du Commerce (OMC) marque l’avènement 
dune ère de coopération économique mondiale, répondant au désir généralise dans un 
système commercial multilatéral plus juste et plus ouvert au profit et pour la prospérité de

la population de leurs pays .

I- Présentation de  l Organisation Mondiale du 
Commerce : 

1- Définition :

L’OMC se présente comme la seule organisation internationale qui s’occupe des règles régissant le 
commerce entre las pays .au cœur de l’organisation se trouvent les Accord de L’OMC, négocies et 
signes par la majeur partie des puissances commerciales du monde et ratifies par leur parlements. Le but
est l’aider, par  la réduction d’obstacle a libre échange , les producteurs de marchandises et de 
services ,les exportateurs et les importateurs a mener leurs activités.

   2-L Historique de l’OMC :

 L’OMC est née le premier janvier 1995 mais le système commercial qu’elle représente a presque un 
demi-siècle de plus .En 1948, l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT : General 
Agreement on tariffs and trade) établissait les règles du système, dont le cinquantième anniversaire a été
commémoré lors de la deuxième réunion ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue a Genève en mai 1998.

L’accord général a rapidement donne naissance a une organisation internationale officieuse, existant de 
fait et aussi dénommée officieusement GATT, qui a évolue au fil des années a travers plusieurs cycles 
(ou rounds) de négociation .Ceux-ci, a l’échec des négociations 

Le respect des règles commerciales internationales, de surveiller er de réprimer les pratiques déloyales 
c’est parmi les sujets qui priment dans L’OMC.



1- Les Activités  de l’OMC :
 
L’OMC pour mission de faciliter la mise en œuvre, l’administration, le fonctionnement des différents 
accords dans un cadre institutionnel rénove. Mais elle a parallèlement vocation a assumer deux autres 
fonctions essentielles:
 
La première mission concerne l’élaboration de la réglementation du commerce mondial, puisque 
l’article III-2 de l’accord instituant l’OMC précise que la nouvelle Organisation sera l’enceinte de 
négociation entre ses membres pour les accords commerciaux existant et futurs .LOMC apparait plus 
précisément comme un forum de négociation continue ,les discussions entre les Etats pouvant se 
concrétiser par la conclusion d’engagements en dehors même des grandes cycles de négociation 
commerciales multilatérales .

La seconde mission de l’OMC est relative audispositif visant a  assurer le respect de la réglementation 
internationale des échanges : l’OMC administre en effet le mémorandum d’accord sur le règlement des 
différends, ainsi l’OMC  se présente comme l’instrument privilégie de résolution des litiges 
commerciaux entre les Etats au niveau international.

II- Les principaux conflits au sien de l’OMC :  

L’OMC doit se réunir au moins une fois tous les deux ans afin d’une part de faire le point sur le 
déroulement des négociations et d’autre part de fixer le programme de travail. Pourtant ses conférences 
se terminent soit par un succès lorsque les parties se sont mis d accord, soit par l’échec qui abouti a des 
grandes conflits entre les Etats membres parmi ceux-ci en cite : 

1- L es conflits d’agricultures  

L’échec de la troisième conférence ministérielle de l’OMC à Seattle (30 novembre à 3 décembre 1999) 
était essentiellement dû aux mésententes entre les Américains et les Européens, en particulier dans le 
domaine agricole. Les Européens veulent préserver la « spécificité » agricole, tandis que les américains 
considèrent l’agriculture comme  « un secteur parmi d’autres ». Certes, l’Union européenne a accepté en
1992 la réforme de la PAC (politique agricole commune) et la réduction progressive des subventions à 
l’exportation. Mais elle refuse l’élimination totale de ces subventions. Les Européens ne sont pas 
hostiles à la libéralisation du commerce des produits agricoles, à condition cependant que cette 
libéralisation ne menace pas la « multifonctionnalité » de l’agriculture (ses fonctions de protection de 
l’environnement, préservation de l’emploi rural et de production des denrées alimentaires de qualité).

C’est pour ses raisons que Nicolas Sarkozy a mis son veto dans l’OMC, mardi 29 mai, « le pouvoir vert,
l’existence d’une deuxième agriculture dans la monde à coté de l’agriculture américaine,  la possibilité 
pour les jeunes de continuer à s’installer c’est une question essentielle pour nous. Et si on ne comprend 
pas cela à la table de l’OMC, eh bien la france mettra son veto, c’est tout », a déclaré le président de la 
république en marge d’une visite dans une coopérative agricole de Seine-Maritime. « S’il ya des efforts 
à faire, tout le monde les fasses »



La « guerre de la banane », elle aussi, a envenimé sérieusement les relations commerciales euro 
américaines. En 1997, l’Organe de règlement des différends de l’OMC a condamné l’Union européenne 
à modifier l’organisation de son marché de la banane, qui privilégiait les importations de banane en 
provenance de ses anciennes colonies, au détriment des firmes américaines implantées dans cinq pays de
l’Amérique latine.  Face aux tergiversations de Bruxelles, les Américains ont pris de sanctions sévères 
contre les importations en provenance de l’Europe.

      2-la propriété intellectuelle entre PD et PED :

La  proprieté intellectulle est l’ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations 
intellectuelles .Sa premiere branche est la propriété littéraire et artistique , qui s’applique aux 
oeuvres de l’esprit,et est composée du droit d’auteur ,du copyright et des droits voisins. La 
seconde branche de la propriété intellectuelle est la proriété industrielle.Celle-ci regroupe elle-
même ,d’une part ,les créations utilitaires,comme le brevet d’invention et le certificat 
d’obtention végétale ,et dautre part ,les signes distinctifs,notamment la marque commerciale,le 

nom de domaine et l’appellation d’origine. 

La philosophie des ADPC(accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce) se fonde sur l’idée que les transferts de technologie entre pays ne sont 
possible qu’à la condition de fixer des droits de propriété « forts »Elle a jusqu’à ici été peu 
contestéé au sein des pays développés qui sont les innovateurs producteurs.

L’idée générale de l’accord est de fixer une norme internationale représentent un minimum de 
protection ce qui en matiére industrielle correspond à un brevet d’une durée de 20 ans ;couvrant
les produits comme les procédés ,les gouvernements peuvent exclure de « la brevetabilité »des 
inventions pouvant nuire à l’ordre moral ou à l’ordre public et qui pourraient porter atteinte à la
santé humaine, à l’environement ou à la vie des plantes et des animaux mais il faut qu’ils 
puissent démontrer en cas de conflit, le sérieux de ces menaces or le niveau « efficace »de la 
protection intellectuelle est difficile à établir objectivement.

Les résérves des pays en développement portent également sur l’extention du systéme des 
brevets au vivant...

L’instauration de ce mécanisme de résolution des conflits a été mal acceuillie par les auteurs 
qui ne désirent pas voir s’organiser une  harmonisation de leurs droits dans le cadre d’un forum 
commercial. Pour eux, la seule instance chargée de régler ces questions doit être l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle(OMPI).

     

                 3-Les problèmes fiscaux :



 Quant à l’Union européenne, elle a menacé, en septembre 2000, de recourir à l’Organe de règlement 
des différends de l’OMC si les Etats-Unis ne supprimaient pas les avantages fiscaux qu’ils consentent à 
leurs entreprises exportatrices. Il s’agit du régime des Forgien Sales Corporations (FSC) qui permet aux 
entreprises américaines d’alléger leur charge fiscale en mettant en place des filiales fantômes dans les 
paradis fiscaux (la Barbade, les Iles vierges…).Il s’agit, selon l’Union européenne, de subventions à 
l’exportation offerte aux sociétés américaines. L’Union européenne estime qu’en 1999, le montant de 
ces subventions déguisées s’est élevé à quatre milliards de dollars. 

               4-Les problèmes judiciaires :  

 

 L’Union européenne condamne aussi vigoureusement les lois extraterritoriales américaines : il s’agit de 
la loi Helms-Burton du 12 mars 1996 (qui s’applique aux entreprises investissant à Cuba) et de la loi 
d’Amato-kennedy du 5 août 1996 (concernant les entreprises investissant dans le secteur gazier et 
pétrolier en Iran et en Libye). Ces lois « imposent aux Etats des législations qu’ils n’ont ni choisi ni 
accepté… » Elles méconnaissent les dispositions du droit international public, mais elles 
« contreviennent aussi aux règles multilatérales de l’OMC, lesquelles condamnent les restrictions de 
toutes sortes à la liberté des échanges. » Dans la plainte qu’elle a déposée devant l’OMC, l’Union 
européenne « estime notamment que l’ensemble de ces mesures est incompatible avec le GATT de 1994.

            5-Autres problèmes :

 L’Organe de règlement des différents (ORD) a également condamné les mesures prises par l’Union 
européenne interdisant l’importation de la viande du  « bœufs aux hormones » en provenance des Etats-
Unis. Pour « punir » l’attitude européenne concernant ce dossier (comme celui de la banane) les 
américains ont mis en place un dispositif de sanctions commerciales « tournantes » qui consiste à 
renouveler tous les six mois la liste des produits sanctionnés. Ce système, baptisé le « carrousel », 
conduit à exercer une pression plus importante sur l’ensemble de l’économie européenne.

          6-Les principaux conflits :



Bananes Union 
européenne

États-Unis, Honduras, 
Équateur

États-Unis, Honduras, 
Équateur

Hormones Union 
européenne

États-Unis, Canada États-Unis, Canada

Poulet Union 
européenne

Brésil Brésil

Équipement informatique LAN Union 
européenne

États-Unis Union européenne

Boissons alcoolisées Japon Union européenne, 
Canada, États-Unis

Union européenne, 
Canada, États-Unis

Industrie automobile Indonésie Union européenne, 
Japon, États-Unis

Union européenne, 
Japon, États-Unis

Produits pharmaceutiques Inde Union européenne, 
États-Unis

Union européenne, 
États-Unis

Boissons alcoolisées Corée Union européenne, 
États-Unis

Union européenne, 
États-Unis

Papiers photographiques Japon États-Unis Japon

Produits agricoles Japon États-Unis États-Unis

Périodiques Canada États-Unis États-Unis

Chaussures Argentine États-Unis États-Unis

Essences reformulées États-Unis Venezuela, Brésil Venezuela, Brésil

Sous-vêtements États-Unis Costa Rica Costa Rica

Chemises États-Unis Inde Inde

Crevettes États-Unis Malaisie, Inde, 
Thaïlande et Pakistan

Malaisie, Inde, 
Thaïlande, Pakistan

Semi-conducteurs États-Unis Corée Corée

Exportations d'aéronefs Brésil Canada Canada



III- Les procédures  de règlement des conflits 

 

La grande innovation de l’OMC est toutefois la création d’une procédure de règlement des litiges 
commerciaux. 

En cas de différend entre d’Etats membres, la partie plaignante demande  à entamer des consultations 
avec les autres parties. Dans le but de trouver un règlement amiable au conflit. Cette demande doit être 
notifiée à l’ORD (Organe de règlement des différends). Les autres Etats membres, qui témoignent d’un 
intérêt commercial substantiel et suivre ces consultations, preuves obtenir l’autorisation d’y participer a 
la qualité de tierce partie. (Près d’ 1 /4 des conflits sont règlés par mécanisme de la consultation).

En l’absence de solution amiable, la partie plaignante peut demander à l’ORD d’établir un groupe 
spécial (panel). Le groupe spécial est en général constitue de trois personnes, proposer par le secrétariat 
de l’OMC. Il a pour missions d’examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords de l’ 
OMC, la question porte devant l’ORD et de faire des constatations propres à aider l’ORD à formuler des
recommandations. Les autres Etats membres qui démontrent l’existence d’un intérêt commerciale 
substantiel peuvent porter tierce partie et présente de communications écrites ou panel. Le groupe 
spécial établit lui même le calendrier de ses travaux et choisit ou non appel a des experts. Il doit rendre, 
en principe, son rapport dans un délai de six  mois a compté de la date de formation du panel. Ce délai 
peut être prolongé mais ne pas dépasser neuf mois. Un accord à l’amiable est encore possible pendant 
les travaux du groupe spécial.   

      Conclusion

  Ces conflits, et bien d’autres, ont empoisonné les relations commerciales entre les Etats-Unis et 
l’Union européenne. Ils ont également mis à rude épreuve le système de règlement des différends de 



l’OMC. Il faut cependant préciser que ce système n’a pas réussi à mettre fin aux pratiques 
Commerciales unilatérales des Etats. Le mécanisme de règlement des différends est un élément essentiel
pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral. 

Les membres de l'OMC s'engagent à ne pas agir de manière unilatérale lorsqu'ils considèrent que les 
règles commerciales avaient été enfreintes. Cet engagement visait à limiter l'usage de mesures 
unilatérales, notamment de la part des Etats-Unis à travers la section  301 du Trade Acte de 1974. Les 
Etats-Unis considèrent cependant que l'application de mesures unilatérales au titre de la section  301 
reste toujours possible dans nombre de secteurs qui ne sont pas ou peu affectée par les obligations 
découlant de l'OMC. Cette position ne peut qu’affaiblir le système. L’unilatéralisme américain on le sait,
se manifeste également dans les lois à caractère extraterritorial des Etats-Unis. Dans ces deux domaines,
l’OMC n’a toujours pas pris des sanctions à l’encontre des Etats-Unis et constate avec impuissance 
l’inefficacité de son dispositif.

. 

                                     






