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Introduction

L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) administre le système commercial

multilatéral. Elle a pour mission la libéralisation du commerce des biens et des

services  à  l'échelle  mondiale.  En outre,  il  lui  revient  désormais  de  maintenir

l'équilibre  et  d'assurer,  par  des  règles  et  le  respect  de  ces  règles,  le  bon

fonctionnement du commerce international. L’OMC est un cadre dans lequel les

gouvernements négocient des accords commerciaux et essentiellement le lieu

où  les  gouvernements  se  réunissent  pour  le  règlement  de  leurs  différends

commerciaux. Le système de règlement des différends de l’OMC est le pilier du

système commercial multilatéral que nous connaissons aujourd’hui, Il a été établi

au cours du  Cycle d’Uruguay  entre 1986 et 1994 par les gouvernements des

États  membres,  qui  étaient  convaincus  qu’un  système  de  règlement  des

différends plus solide et plus contraignant contribuerait à garantir le respect et

l’exécution des règles commerciales de l’OMC, qui avaient été soigneusement

négociées. 

Les Différends sont traités par l’OMC notamment par son Organe de Règlement

des Différends (ORD). La procédure prévue par l’OMC pour résoudre les litiges

commerciaux  dans  le  cadre  du  mémorandum d’accord  sur  le  règlement  des

différends est essentielle pour veiller  à ce que les échanges se fassent sans

heurt.

Un  différend  naît  lorsqu’un  gouvernement  membre  estime  qu’un  autre

gouvernement membre viole un accord de l’OMC ou un engagement contracté

dans le cadre de l’OMC. Les accords de l’OMC sont l’œuvre des accords des

gouvernements  membres eux-mêmes ;  ils  résultent  des négociations  menées

entre ces gouvernements. Par ailleurs, c’est aux gouvernements membres, par

l’intermédiaire de l’Organe de Règlement des Différends (ORD), qu’il incombe en

dernier ressort de régler les différends. 
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I- Fondement juridique

Le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends est le principal accord

de l’OMC régissant le règlement des différends. Comme la plupart des Accords

de l’OMC, il est issu des négociations du Cycle d’Uruguay.

1- Mémorandum d’accord sur le règlement des différends

Le système de règlement des différends existant a été établi dans le cadre de

l’Accord  sur  l’OMC au  cours  du  Cycle  d’Uruguay.  Il  est  incarné  par  le

Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des

différends, appelé communément le Mémorandum d’accord sur le règlement des

différends  et,  sous  sa  forme  abrégée,  le  “Mémorandum  d’accord”.  Le

Mémorandum d’accord, qui fait l’objet d’une partie de l’Accord sur l’OMC, énonce

les  procédures  et  les  règles  qui  déterminent  le  système  de  règlement  des

différends en vigueur. Il convient toutefois de noter que ce système résulte pour

une  large  part  de  l’évolution  des  règles,  procédures  et  pratiques  élaborées

pendant près d’un demi-siècle dans le cadre du GATT de 1947.

Le 15 avril 1994 à Marrakech, les Ministres se sont félicités du cadre juridique

plus  solide  et  plus  clair  qu'ils  ont  adopté  pour  la  conduite  du  commerce

international et qui comprend un mécanisme de règlement des différends plus

efficace et plus sûr.

II- L’organe de règlement des différends (ORD)

1. Définition

L'OMC  s'est  dotée  d'un  « pouvoir  judiciaire »,  l'Organe  de  règlement  des

différends (ORD), auprès duquel les pays qui s'estiment lésés peuvent porter

plainte.  L’ORD est  fondé sur  le  Mémorandum d’accord  sur  le  règlement  des

différends  (MRD),  il  établit  des  règles  et  des  procédures  pour  résoudre  des

différends  qui  surviennent  entre  des  Membres  de  l’OMC  concernant

l’interprétation et l’application de l’accord sur l’OMC. 
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" L'Organe de règlement des différends, ORD  est la "Cour suprême" de l'OMC. Il

cumule des fonctions exécutives, législatives et judiciaires et peut imposer des

sanctions, faire jurisprudence et déclarer illégale."  (p. 23 de Remettre l'OMC à sa

place par Susan George – 2001 – Mille et une nuits)

L'Organe de règlement  des différends constitue une formation  particulière du

Conseil général de l'OMC, où chaque État membre est représenté par un haut

fonctionnaire.  Il  s'agit  donc  d'une  instance  constituée  des  représentants  des

États, assistée d'un service spécifique du Secrétariat général de l'OMC.

À ses côtés, deux organes indépendants participent au règlement des différends

en l'assistant dans ses décisions :

 Les experts qui  forment des « groupes spéciaux » (panels), constitués

lorsqu'un différend doit être examiné. Ces groupes sont composés de «

personnes très qualifiées », choisies « de façon à assurer l'indépendance

des membres ».

 Les sept juristes permanents qui constituent l'Organe d'appel: ceux-ci sont

nommés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Il  doit

s'agir de « personnes dont l'autorité est reconnue, qui auront fait la preuve

de leur connaissance du droit, du commerce international et des questions

relevant des accords visés en général ». Eux non plus ne doivent pas

avoir d'attaches avec une autorité nationale. Chaque affaire est examinée

par trois des sept membres, siégeant par roulement.

2. Le déroulement de la procédure

La  procédure  de  règlement  des  différends  fait  alterner  phases  politiques  et

phases plus juridictionnelles.

Mais en toute hypothèse, même si  une phase juridictionnelle est en cours, le

politique (c'est-à-dire la négociation) peut toujours reprendre la main.

Les opérations se déroulent en trois, voire quatre temps :
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•1ère phase : le déclenchement de procédure et la demande de consultations

• 2ème phase : le Groupe spécial (ou panel)

• 2ème phase bis (éventuelle) : l'appel

• 3ème phase : la décision de l'ORD

 Première phase : le déclenchement de procédure et la 
demande de consultations

Avant  de  prendre  d’autres  mesures,  les  parties  au  différend  doivent  discuter

entre  elles  pour  savoir  si  elles  peuvent  arriver  à  s’entendre.  La  période  de

consultations dure au maximum soixante jours. Si ces discussions n’aboutissent

pas, elles peuvent aussi demander au Directeur général de l’OMC d’intervenir

comme médiateur ou de toute autre manière.

En cas d'échec, l'État ayant initié la procédure peut demander la constitution d'un

Groupe spécial « panel ».

 Seconde phase : le groupe spécial (ou panel)

 (Le délai prévu pour l’établissement d’un groupe spécial est de  45 jours et le

groupe a six mois pour achever ses travaux). Si les consultations n’aboutissent

pas, le pays plaignant peut demander l’établissement d’un groupe spécial.  Le

pays  incriminé peut  l’empêcher  une première fois,  mais lors  d’une deuxième

réunion de l’Organe de règlement des différends (ORD), il n’est plus possible d’y

faire  opposition  (sauf  s’il  y  a  consensus  contre  l’établissement  du  groupe

spécial).

Le  groupe  spécial  a  officiellement  pour  tâche  d’aider  l’ORD  à  énoncer  des

décisions ou recommandations, mais comme son rapport ne peut être rejeté que

par  consensus  à  l’ORD,  il  est  difficile  d’infirmer  ses  conclusions.  Les

constatations du groupe doivent être fondées sur les accords invoqués.

Le rapport final du groupe spécial doit en principe être communiqué aux parties

au différend dans un délai de six mois. En cas d’urgence, notamment lorsqu’il

s’agit de produits périssables, ce délai est ramené à trois mois.
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Le  Mémorandum  d’accord  énonce  en  détail  les  procédures  de  travail  des

groupes spéciaux. Les principales étapes sont les suivantes:

 Avant la première réunion: chaque partie au différend expose par écrit au groupe

spécial ses arguments. 

 Première réunion :  présentation des arguments des parties  au différend et  la

tierce partie, à la première réunion du groupe spécial. 

 Réfutation:  les  pays  concernés  présentent  des  réfutations  écrites  et  des

arguments oraux à la deuxième réunion du groupe spécial. 

 Expert:  En d’évocation des questions de caractère scientifique ou technique, le

groupe spécial peut consulter des experts ou désigner un groupe d’experts chargé

d’établir un rapport consultatif. 

 Avant-projets de rapport: le groupe spécial remet aux deux parties les sections

descriptives de son projet de rapport et leur donne un délai de deux semaines pour

présenter  leurs  observations.  Ce  rapport  ne  contient  pas  les  constatations  et

conclusions. 

 Rapport  intérimaire:  le  groupe  spécial  soumet  ensuite  un  rapport  intérimaire

comprenant ses constatations et conclusions aux deux parties, qui disposent d’un

délai d’une semaine pour demander un réexamen. 

 Réexamen: la phase de réexamen ne doit pas dépasser deux semaines. Pendant

cette période, le groupe spécial peut tenir d’autres réunions avec les deux parties. 

 Rapport final:  un rapport final est transmis aux deux parties et, trois semaines

plus tard, il est distribué à tous les Membres de l’OMC. Si le groupe spécial conclut

que la mesure commerciale incriminée est effectivement contraire à un Accord de

l’OMC ou à une obligation dans le cadre de l’OMC, il recommande que la mesure

soit rendue conforme aux règles de l’OMC. Il peut suggérer comment procéder à

cette fin. 
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 Le rapport devient une décision: Le rapport devient, dans les 60 jours suivants,

une  décision  ou  recommandation  de  l’Organe  de  règlement  des  différends,  à

moins qu’il n’y ait consensus pour le rejeter. Chacune de deux parties peut faire

appel du rapport. 

 Seconde phase « bis » (éventuelle) : l'appel

Chaque partie peut faire appel du rapport du panel, mais cet appel ne remet pas en

question les faits constatés et analysés par le panel. L'appel est limité aux points de

droit". Les « tierces parties » n'ont pas le droit de prendre l'initiative de faire appel,

mais elles peuvent présenter des observations auprès de l'Organe d'appel, si celui-ci

est saisi.

Le rapport est examiné par trois des sept juristes qui constituent l'Organe d'appel et

siègent par roulement. La procédure dure généralement soixante jours et quatre-

vingt-dix jours au maximum.

Durant  cette  période,  la  décision  de  l'ORD  est  suspendue.  Comme  pour  la

constitution du panel,  il  n'existe  pas de critère  précis  définissant  l'attribution des

affaires aux membres de l'Organe d'appel. Cependant, ces derniers étant tous des

juristes  spécialisés  et  permanents,  leur  désignation  et  leur  travail  donnent

généralement moins prise à la critique que pour les panels.

 Troisième phase : la décision de l'ord

Si le rapport du Groupe spécial (éventuellement modifié par l'Organe d'appel) ne

constitue  officiellement  qu'un  avis  destiné  à  aider  l'Organe  de  règlement  des

différends à prendre sa décision, il est, en pratique, toujours suivi : ceci en raison du

système de décision dit du « consensus négatif».

Selon cette procédure, en effet, seule l'unanimité des membres de l'ORD (c'est-à-

dire des États membres de l'OMC) permettrait de rejeter les conclusions du panel ou

de l'Organe d'appel. Il s'agit là d'une hypothèse purement théorique du simple fait

que tous les États prennent part à la décision, y compris les parties en différend. Les

conclusions d'un panel ou de l'Organe d'appel ne pourraient être rejetées que si tous

les  États,  y  compris  les  parties  en  différend,  estimaient  ses  conclusions

inacceptables".
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L'ORD doit rendre sa décision dans les soixante jours suivant le rapport du panel ou

dans les trente jours suivant le rapport de l'Organe d'appel, si celui-ci a été saisi. Au

total, il se déroule donc en général entre neuf et douze mois entre l'établissement

d'un panel et la décision de l'ORD.

Les chiffres indiqués ci-dessous correspondent à la durée approximative prévue en

principe  pour  chaque  étape  d’une  procédure  de  règlement  des  différends.  Le

Mémorandum d’accord  est flexible à cet égard. En outre, les pays peuvent régler

eux-mêmes  leurs  différends  à  tout  moment.  Les  chiffres  totaux  sont  aussi

approximatifs.

60 jours Consultations, médiation, etc

45 jours Établissement du groupe spécial et désignation 
des membres du groupe

6 mois Présentation du rapport final du groupe spécial 
aux parties

3 semaines Présentation du rapport final du groupe spécial 
aux membres de l’OMC

60 jours Adoption du rapport par l’Organe de règlement 
des différends (s’il n’y apas appel)

Total = 1 an (sans appel)
60-90 jours Présentation du rapport

d’appel
30 jours Adoption du rapport d’appel par l’Organe de 

règlement des différends
Total =1 an et 3 mois (avec appel)
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Schéma : Processus de règlement des différends
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3. Un échantillon des décisions de l'ORD

" ... l'Organe de règlement des différends (ORD) a jusqu'ici toujours refusé de laisser

invoquer les dégâts environnementaux ou sanitaires pour justifier l'exclusion de tel

ou tel produit "  (p. 27 de Remettre l'OMC à sa place par Susan George – 2001 –

Mille et une nuits)

. Le bœuf aux hormones. " [L'Union européenne] est condamnée en appel pour

son refus [pour des raisons de santé publique] d'importer le bœuf aux hormones des

Etats-Unis et du Canada [une viande qu'elle s'interdit elle-même de produire], mais

n'obtempère  pas  dans  un  délai  jugé  raisonnable.  L'ORD fixe  alors  le  dommage

annuel  subi  par les Etats-Unis à 116 millions et  à 13 millions de dollars pour le

Canada. Ces deux pays sont ainsi autorisés à taxer 100% des produits européens

de leur  choix  (en l'occurrence,  l'alimentation).  Les Etats-Unis choisissent  pour  la

France le roquefort, la moutarde de Dijon et le foie gras, plus d'autres produits pour

d'autres  pays  européens  comme les  truffes  blanches  de  l'Italie  ou  les  jambons

danois. ...] " (pp. 39-40 de Remettre l'OMC à sa place par Susan George – 2001 –

Mille et une nuits)

.  La  loi  thon/dauphins. " La  loi  américaine  sur  la  protection  des  mammifères

marins, dite "loi thon/dauphins", interdisait l'importation de thon péché par des filets

encerclant, qui massacraient des millions de dauphins. [...]  Le panel du GATT l'a

pourtant déclarée non conforme aux règles de l'OMC, jugeant que les Etats-Unis

auraient pu protéger les dauphins par d'autres moyens ...  L'ORD n'a pas précisé

lesquels. "  (pp. 42-43 de Remettre l'OMC à sa place par Susan George – 2001 –

Mille et une nuits)

. Le Clean Air Act. " Le tout premier litige qu'a tranché l'ORD, à la suite de la plainte

déposée  par  le  Venezuela,  a  donné  lieu  à  la  condamnation  des  Etats-Unis  à

admettre à nouveau l'importation d'un carburant contenant un additif interdit par la

"loi  sur  l'air  propre"  (Clean Air  Act)  et  à  réviser  le  décret  d'application  de  la  loi

concernée. " (p. 43 de Remettre l'OMC à sa place par Susan George – 2001 – Mille

et une nuits)

. Les tortues de mer. " Les mêmes raisonnements que dans le cas thon/dauphins

ont été invoqués pour refuser des restrictions sur l'importation de crevettes pêchées

avec des bateaux qui  tuaient des tortues de mer, espèce marine en danger.  On
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aurait  pu,  d'après  le  panel,  protéger  les  tortues autrement. "  (p. 43 de Remettre

l'OMC à sa place par Susan George – 2001 – Mille et une nuits)

.  Le saumon canadien. " L'Australie  a  cherché à empêcher  les  importations  de

saumon du Canada,  arguant  que les  saumons de cette  provenance contiennent

vingt types de bactéries inconnues en Australie, susceptibles d'infecter les espèces

locales et même la population humaine après ingestion. Une fois de plus, l'ORD a

écarté le principe de précaution. "  (p. 43 de Remettre l'OMC à sa place par Susan

George – 2001 – Mille et une nuits)

. La banane. " La convention de Lomé, signée en 1975 entre l'Union européenne et

ses  anciennes  colonies  de  l'Afrique,  des  Caraïbes  et  du  Pacifique  (pays  ACP),

donne des accès garantis et accorde des prix préférentiels à certains produits de ces

pays, dont la banane. La compagnie Chiquita Brands [...] trouve cette convention

intolérable car elle limite les marchés de ses bananes cultivées en Equateur ou en

Amérique centrale. Chiquita fait entendre ses doléances au président Clinton, après

avoir généreusement rempli ses caisses électorales. Les Etats-Unis, un pays sur le

sol  duquel  nulle  banane  n'a  jamais  poussé,  portent  plainte  contre  l'Union

européenne.  [... Les]  Etats-Unis  gagnent  devant  l'ORD.  Une  fois  de  plus,  peu

importe  l'histoire  du  produit,  ses  processus  et  méthodes  de  production.  En

l'occurrence,  les  bananes  des  Caraïbes  sont  produites  surtout  par  des  petits

cultivateurs [...] ; celles de Chiquita sur des plantations copieusement arrosées de

pesticides par des travailleurs non syndiqués, payés des salaires de misère pour des

journées de travail de douze à dix-huit heures.

Les petites nations ACP sont très dépendantes de leur production de bananes qui

représente souvent entre les deux tiers et 90% de leurs revenus d'exportation. [...]

Cette  décision  [de  l'ORD]  affirme  symboliquement  que  l'Europe  n'a  pas  le  droit

d'élaborer une politique étrangère ou de coopération [...] aussi limitée et parcellaire

soit-elle. "  (pp. 45-46 de Remettre l'OMC à sa place par Susan George – 2001 –

Mille et une nuits)

. Les cigarettes thaïlandaises. " Les Thaïlandais ne peuvent interdire l'importation

de cigarettes américaines, même si celles-ci contiennent plus de produits chimiques,

de goudrons et d'additifs que les cigarettes locales. " (p. 78 de Remettre l'OMC à sa

place par Susan George – 2001 – Mille et une nuits)
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Bilan des procédures de règlement des différends de l'OMC
Panels sur Défendeur Plaignant Partie

gagnante
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

Etats-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, 
Etats-Unis

Union européenne, 
Etats-Unis

Boissons alcoolisées Corée Union européenne, 
Etats-Unis

Union européenne, 
Etats-Unis

Papiers
photographiques

Japon Etats-Unis Japon

Produits agricoles Japon Etats-Unis Etats-Unis

Périodiques Canada Etats-Unis Etats-Unis

Chaussures Argentine Etats-Unis Etats-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

Exportations
d'aéronefs

Canada Brésil Brésil

Ciment Portland Guatemala Mexique Guatemala

Saumon Australie Canada Canada

Noix de coco Brésil Philippines Brésil

Cuirs pour automobiles Australie Etats-Unis Etats-Unis

Restrictions
quantitatives

Inde Etats-Unis Etats-Unis

Mesures de
sauvegarde

Corée Union européenne Union européenne

Boissons alcoolisées Chili Union européenne Union européenne
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États-Unis-Articles 301
à 310 de la loi de 1974

sur le commerce
extérieur

États-Unis Union européenne Etats-Unis

Mesures de
sauvegarde à

l'importation de
chaussures

Argentine Union européenne Union européenne

Conclusion

L’Organe de règlement  des différends semble être  un instrument  relativement

efficace pour mettre en œuvre les missions confiées  et assurer une égalité entre

les États, il est  souvent salué comme l’une des innovations les plus importantes

apportées par le  Cycle d’Uruguay. Un mécanisme de règlement des différends

efficace accroît ainsi l’utilité pratique des engagements auxquels les signataires

souscrivent  au  titre  d’un  accord  international.  En  établissant  le  système  de

règlement  des  différends  actuel  lors  des  négociations  commerciales

multilatérales, les membres de l’OMC ont souligné la grande importance qu’ils

attachaient  au  respect  par  tous  les  membres  des  obligations  découlant  de

l’Accord sur l’OMC.
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