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RÉSUMÉ 

Le passage du GATT à l’OMC a été voulu comme le passage d’un système basé sur le pouvoir à 
un système basé sur le droit. Pourtant, une analyse approfondie du contentieux de l’OMC révèle 
une image plus nuancée d’un mécanisme juridictionnel qui n’a pas pleinement réussi à évincer 
l’influence du pouvoir politique. Dans les faits, le mécanisme de règlement des différends de 
l’OMC apparaît comme un organe qui opère dans un contexte d’indépendance limitée en ce qu’il 
interagit avec les éléments politiques du système à différents égards. Dans cette perspective, et 
malgré un bilan généralement positif, de nombreux auteurs affirment la nécessité de renforcer le 
mécanisme. Ils invoquent certains différends qui n’ont pas été résolus suite à l’épuisement de la 
procédure contentieuse. À cet égard, et bien que la mise en œuvre des engagements étatiques joue 
assurément un rôle essentiel dans l’atteinte de la justice dans le contentieux de l’OMC, nous avons 
tenté de démontrer dans le cadre de cette thèse que la justice que dispense ce mécanisme va au-
delà de l’idée répandue selon laquelle le système est essentiellement un instrument de mise en 
œuvre du droit. La thèse démontre que différentes formes de justice dispensées par le mécanisme 
peuvent inclure notamment une forme pragmatique de justice, qui ne se limite pas aux règles et 
aux procédures, mais qui consiste également à délivrer le meilleur résultat dans un différend 
spécifique. C’est cette justice pragmatique qui se manifeste particulièrement dans les différends 
mettant en jeu une asymétrie de pouvoir que nous avons cherché à analyser selon le cadre théorique 
du pragmatisme juridique. Il est donc question dans cette thèse de l’étude des moyens par lesquels 
les acteurs du mécanisme, à savoir les membres des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel mais 
aussi les États, adaptent l’application des règles de droit selon le contexte spécifique de chaque 
différend. Les résultats obtenus peuvent à certains égards susciter des interrogations quant à leurs 
fondements juridiques mais ils mènent certes à contenir les effets du pouvoir politique qui demeure 
une réalité dans le cadre du processus de règlement des différends à l’OMC.  
 

MOTS CLÉS : OMC, MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, PRAGMATISME 
JURIDIQUE, ASYMÉTRIE, POUVOIR, POLITIQUE, POSITIVISME  
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ABSTRACT 

 

The transition from the GATT to the WTO was intended as the transition from a power-based 
system to a rule-based system. Yet an in-depth analysis of WTO litigation reveals a more nuanced 
picture of a jurisdictional mechanism that has not fully succeeded in crowding out the influence of 
political power. In fact, the dispute settlement mechanism of the WTO appears as a body operating 
in a context of limited independence in that it interacts with the political elements of the system in 
different ways. In this perspective, and despite a generally positive assessment, many authors 
affirm the need to strengthen the mechanism by pointing to different instances of non-compliance 
that have persisted long after the exhaustion of the litigation procedure. In this respect, and while 
the implementation of State commitments certainly plays a key role in achieving justice in WTO 
litigation, this thesis aims to demonstrate that the WTO dispute settlement is not only an instrument 
of law implementation. The thesis will demonstrate that different forms of justice dispensed by the 
mechanism may include a pragmatic form of justice, which is not limited to rules and procedures, 
but which helps deliver the best result in a specific dispute so as to reflect the interests of the 
parties.. It is this pragmatic justice that manifests itself particularly in disputes involving an 
asymmetry of power and that we seek to explore through the theoretical framework of legal 
pragmatism. This goal will be achieved by studying the means through which the actors of the 
mechanism, namely the panelists but also the States, adapt the application of WTO rules according 
to the specific context of each dispute. The results obtained may in some respects raise questions 
as to their legal basis, but they certainly lead to the containment of the effects of political power 
that remains a reality in the WTO dispute settlement process. 
 

 

 

KEY WORDS: WTO, DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM, LEGAL PRAGMATISM, 
ASYMMETRY, POWER, POLITICS, POSITIVISM 
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INTRODUCTION 

Les observateurs du système commercial multilatéral s’accordent pour dire que le pouvoir 

constitue l’une des composantes de ce système. Par conséquent, la compréhension de la nature des 

relations étatiques qui se nouent à l’intérieur du système commercial multilatéral nécessite une 

meilleure compréhension des relations entre pouvoir politique et relations commerciales 

interétatiques. En effet, « Power is said to matter in trading relations1». L’économie politique 

internationale est définie traditionnellement, depuis les écrits de Robert Gilpin dans les années 

soixante-dix, comme étant «l’étude de l’interaction réciproque et dynamique dans les relations 

internationales entre la poursuite de la richesse et la recherche de la puissance2». Selon François 

Perroux, «il est aussi opportun de concevoir le monde économique comme un ensemble de rapports 

patents ou dissimulés entre dominants et dominés que comme un ensemble de rapports entre 

égaux3». Ainsi, selon lui, pour comprendre le fonctionnement du monde du point de vue de 

l’économie, l’on doit prendre en compte la force, le pouvoir et la contrainte. Les écrits de 

Kindleberger4 mettent l’accent sur la responsabilité des hégémons dans la stabilisation du système 

international. En ce sens, la proposition de la théorie de la stabilité hégémonique se résume à dire 

qu’un ou plusieurs acteurs plus puissants et dominants que les autres, en promouvant le libre-

échange et en produisant un bien public international à cette fin, prennent à leur charge la 

responsabilité de stabilisation du système international.   

 

                                                             
1 Matthew Eagleton-Pierce, «Symbolic Power in the World Trade Organization», Oxford, Oxford University Press, 
2013, p. 2.  
2 Traduction personnelle de l’anglais: Robert Gilpin, «U.S. Power and the Multinational Corporation: the Political 
Economy of Foreign Direct Investment», New York, Basic Books, 1975, p. 43.  
3 F. Perroux, «L’Économie du XXe Siècle», Paris, PUF, 1ère édition 1961, Œuvres Complètes, Grenoble, PUG, 1991, 
p. 71.  
4  C. P. Kindleberger, «The International Economic Order – Essays on Financial Crisis and International Public 
Goods», Brighton, Harewester Wheatsheaf, 1988. Voir également, C. P. Kindleberger, «The World in Depression, 
1929-1939», Londres, Penguin, 1987. 
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Nous nous intéressons particulièrement à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et plus 

spécifiquement à son mécanisme de règlement des différends pour tester cette théorie du rôle 

continu du pouvoir.  Malgré la prolifération des accords de libre-échange, l’OMC demeure le pilier 

central du système commercial mondial qui réglemente les relations économiques interétatiques. 

L’OMC se démarque sur la scène internationale par son cadre juridique considéré comme étant un 

des plus aboutis de toutes les organisations internationales5. Le mécanisme de règlement des 

différends de l’OMC est au centre de cette réalité, celui-ci étant considéré «comme ayant atteint 

un haut niveau de juridictionnalisation6». Il est ainsi perçu comme constituant «une avancée 

importante de la primauté du droit dans les relations commerciales internationales, voire dans les 

relations internationales en général7». Celui-ci contraste largement avec le contentieux qui lui a 

précédé dans le cadre de l’Accord général sur le tarif douanier et le commerce  (GATT8) de 1947. 

Grâce à son caractère ad hoc9 et axé sur la diplomatie10, les asymétries des pouvoirs influencaient 

considérablement le processus de règlement des différends au sein de l’ancien mécanisme. Dans 

une étude de Robert Hudec11 sur l’évolution du régime commercial du GATT, l’auteur entreprend 

une évaluation des différends initiés entre 1948 et 1989 et arrive à la conclusion que la corrélation 

                                                             
5 Hélène Ruiz-Fabri, « Le règlement des différends de l’OMC : naissance d’une juridiction, consolidation d’un droit» 
in, Mélanges en l’honneur de Philippe Khan, Paris, Litec, 2000, pp. 303-334.  
6 Charles-Emmanuel Côté, « La participation des personnes privées au règlement des différends internationaux 
économiques: le cas de l'élargissement du droit de porter plainte à l'Organisation mondiale du commerce», Thèse de 
doctorat soutenue sous la direction du Professeur Stephen Toope, Université McGill, 2005, p. 17.  
7 Id. 
8Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, GATT de 1947), Genève, 30 octobre 1947. Le texte du GATT 
de 1947 tel qu’il a été ensuite modifié par décision des PARTIES CONTRACTANTES est désormais connu sous le 
nom du GATT de 1994, Soit : Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, Résultats des 
négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, Textes juridiques, Secrétariat du GATT, Genève, 1994, 
p. 511 à 591.  
9 David Unterhalter, «What Makes the WTO Dispute Settlement Procedure Particular: Lessons to be Learned for the 
Settlement of International Disputes in General?», in, Rüdiger Wolfrum Ina Gätzschmann, International Dispute 
Settlement: Room for Innovations?,2013, pp.3-31. Celui-ci décrit ainsi le contentieux du GATT:  «it was an ad hoc 
system of dispute settlement, parasitic upon the larger diplomatic efforts to resolve disputes between members».  
10 Id. 
11 Robert Hudec, «Enforcing international trade law: the evolution of the modern GATT legal system», Butterworth 
Legal Publishers, Londres, 1990, p. 353. 
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entre la taille et la fréquence des plaintes suggère que le système avantageait les acteurs puissants :  

«the quantitative analysis of individual country performance makes it pretty clear that the GATT 

dispute settlement system is, at the margin, more responsive to the interests of the strong than to 

the interest of the weak12».  

Au fil des années, l’insatisfaction croissante à l’égard du nombre de plus en plus élevé de 

différends non réglés a généré d’importants débats sur le rôle approprié du mécanisme de 

règlement des différends. Les parties contractantes du GATT ont convenu de la nécessité 

d’instaurer une procédure efficace qui renforcerait la conformité et l’intégrité des règles. Les 

procédures en place ne semblaient plus adéquates pour faire face à des problèmes commerciaux 

de plus en plus complexes qui n'avaient pas été envisagés lors de l'établissement du GATT.  

L'échec du mécanisme de règlement des différends du GATT peut en effet bien être illustré par le 

recours continu des États-Unis aux mesures unilatérales de représailles. Un tel recours fut une 

réponse au blocage fréquent dans le Conseil du GATT des décisions visant à autoriser la 

suspension des concessions conformément à l'article XXIII. Les États-Unis ont en conséquence 

usé des moyens unilatéraux de représailles pour préserver leurs intérêts commerciaux. Selon Ernst-

Ulrich Petersmann, de telles actions ont «sapé» le mécanisme de règlement des différends en 

vigueur et l'ensemble du système du GATT de 194713. Elles seraient alors perçues comme «a dear 

certification by the U.S. Congress that the GATT legal system was not working»14.  

Malgré les différentes réformes entreprises, de réels progrès manquaient. Les pouvoirs politiques 

continuaient d’outrepasser le mécanisme. L’impuissance de la procédure dans des domaines 

                                                             
12 Id. 
13 Ernst-Ulrich Petersmann, «The GATT/WTO dispute settlement system: international law, international 
organisations and dispute settlement», Alphen aan den rijn, wolters Kluwer, 1997, p. 91. 
14 Robert Hudec, «The Judicialization of GATT Dispute Settlement», in M. Hart et  D. Steger (éd.), «Whose Interest?: 
Due Process and Transparency in International Trade», Ottawa, Centre for Trade Policy and Law, 1992, p.22. Voir 
également: John Jackson, «World trading system: Law and international economic relations», MIT Press, Cambridge, 
1997. 
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sensibles aussi bien pour les pays développés que pour les pays en développement tels celui du 

commerce agricole a contribué à affaiblir le consensus original qui avait soutenu le GATT. Robert 

Hudec décrit la situation comme «the accumulated weight of (…) legal dead spots [in which] 

attempts to assert legal obligations (…) became more difficult as governments began to question 

openly the fairness of enforcing some obligations when so many others were simply being 

ignored».15 

Les parties au GATT ont convenu de la nécessité de mettre en place une procédure efficace qui 

renforcerait la conformité et l’intégrité des règles. Le mécanisme a été renforcé lors du cycle de 

Tokyo qui a mené à l’adoption du Mémorandum d’accord sur les notifications, les consultations, 

le règlement des différends et la surveillance, adopté le 28 novembre 197916. Des réformes ont 

également été entreprises en 1982 suite à l’adoption de la décision sur les procédures de règlement 

des différends, figurant dans la Déclaration ministérielle du 29 novembre 198217 puis en 1984 avec 

la décision sur les procédures de règlement des différends du 30 novembre 198418 et enfin en 1989 

lors de l’adoption de la Décision du 12 avril 1989 concernant l’amélioration des règles et 

procédures de règlement des différends du GATT19. Ces différentes réformes ont consisté en une 

série de mesures visant l’amélioration de la procédure de notification des législations 

commerciales internes, le renforcement du processus de consultation, le raccourcissement des 

délais, le raffinement du mode de constitution des groupes spéciaux et l’encadrement du traitement 

spécial des pays en développement. Le système du consensus positif a toutefois été maintenu et 

ces réformes n’ont pas permis une réelle amélioration du système20. La composition et les pouvoirs 

                                                             
15 Robert E. Hudec, «The GATT legal system and world trade diplomacy», New York, Praeger, 1975, p. 194. 
16IBDD, S26/231. 
17IBDD, S29/14 
18IBDD, S31/9 
19IBDD, S36/64. 
20Hervé Agbodjan Prince, «Le droit de l’OMC et l’agriculture», Montréal, Les Éditions Thémis, 2012, p. 266.  



5 
 

des groupes spéciaux n'ont pas été clarifiés de manière substantielle. Le langage utilisé pour 

modifier les procédures existantes a fourni peu de clarté et de précision et n’a pas permis de mettre 

en place un processus de règlement des différends efficace.   

Au fur et à mesure de la multiplicité des différends non résolus et de l’impuissance flagrante du 

mécanisme à neutraliser l’influence du pouvoir politique21 les parties sont devenues de plus en 

plus convaincues de la nécessité d’une réévaluation majeure du processus de règlement des 

différends. Cette réevaluation du système a finalement eu lieu dans le cadre du Cycle de l'Uruguay 

lancé par la Déclaration ministérielle de Punta del Este en 198622. En 1994, le Cycle de l'Uruguay 

a été complété avec l’adoption de la Déclaration de Marrakech qui a consacré la naissance de 

l’Organisation mondiale du commerce et l’institution d’un nouveau mécanisme de règlement des 

différends23.  Ce mécanisme fondé sur le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures 

régissant le règlement des différends24  (Mémorandum d’accord) est entré en vigueur en 1995 en 

tant que partie intégrante de l'OMC. Contrairement au mécanisme de règlement des différends 

institué dans le cadre du GATT, le mécanisme de règlement des différends de l’OMC repose sur 

une structure explicitement juridique, détaillée, précise et cohérente.25 Le juge Pierre Pescatore 

                                                             
21  Voir les évènements qui ontentouré la controverse relative à la loi fiscale américaine sur les sociétés 
domestiques de vente internationale ou le «Domestic International Sales Corporation»  Groupe spécial, États-Unis – 
DISC (Législation fiscale des États-Unis), GATT Doc. L/4422, IBDD S23/107 (voir aussi L/5271, IBDD S28/121 du 
7 décembre 1981.    
22Déclaration ministérielle adoptée à Punta del Este (Uruguay), 20 septembre 1986.  
23 Déclaration de Marrakech, 15 Avril 1994, disponible en ligne sur le site de l’OMC 
<https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/marrakesh_decl_f.pdf> 
24Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, Résultats des négociations 
commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay,Textes juridiques, Secrétariat du GATT, Genève, 1994, p. 427 à 457.  
25 Voir à cet égard l’oeuvre d’Amin Alavi: «Legalization of development in the WTO: between law and politics», 
Wolters Kluwer, Alphen aan den rijn, 2009. 
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qualifie la structure du mécanisme de règlement des différends de l’OMC en comparaison à celui 

du GATT de  «remarkable reversal».26  

Le Mémorandum d’accord met en place une procédure de règlement des différends entreprise en 

trois phases: une phase consultative, une phase juridictionnelle et enfin, une phase de mise en 

œuvre des décisions27. Cette procédure est chapeautée par un Organe de règlement des différends 

(ORD) composé de l’ensemble des Membres de l’OMC et chargé d’administrer les dispositions 

du Mémorandum d’accord, celles des accords multilatéraux et plurilatéraux du GATT ainsi que 

les règles spéciales contenues dans les accords visés à l’appendice 2 du Mémorandum d’accord.  

Le mécanisme de règlement des différends de l’OMC se distingue de celui du GATT par 

différentes améliorations qui y ont été apportées. La procédure contentieuse se déroule désormais 

non seulement devant un groupe spécial mais également devant un Organe d'appel. La mise en 

place de l’Organe d’appel est une des innovations marquantes de la nouvelle procédure. Le 

paragraphe 1 de l’article 2 du Mémorandum d’accord prévoit que « l’ORD aura le pouvoir d'établir 

des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel, d'assurer 

la surveillance de la mise en œuvre des décisions et recommandations, et d'autoriser la suspension 

de concessions et d'autres obligations qui résultent des accords visés.». L'un des problèmes 

identifiés dans le cadre du processus de règlement des différends du GATT de 1947 était la qualité 

des décisions rendues. Le Mémorandum d’accord a cherché à pallier à ce manquement en créant 

un Organe d'appel permanent composé de sept membres, mandaté pour siéger en tant que forum 

de deuxième instance. Celui-ci statue à la demande de toute partie au différend, afin d'examiner 

les questions de droit qui surgissent dans les décisions du groupe spécial. Un Secrétariat distinct a 

                                                             
26  Pierre Pescatore, «Drafting and Analyzing Decisions on Dispute Settlement», in Willian Davey et Andrea 
Lowenfeld, «Handbook of WTO/GATT Dispute Settlement», Irvington-on-Hudson, Transnational Publishers, 1998, 
p. 27-29.  
27Hervé Agbodjan Prince, «Le droit de l’OMC et l’agriculture», op. cit note 20.  
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également été créé pour aider l'Organe d'appel dans ses travaux. Un autre problème qui avait 

marqué le processus de règlement des différends du GATT était la longueur de celui-ci générée 

par l’absence de délais de rigueur et la tendance des États à prolonger les procédures en vue de 

gagner du temps. Dans le nouveau système, les délais ont été formalisés. Il s’agit notamment de la 

période de temps entre le dépôt d'une plainte et l’émission d’une décision d’un groupe spécial et 

d’un Organe d’appel. Malgré le pouvoir des parties d’étirer le processus et le pouvoir des panels 

de prolonger les périodes de temps dans les cas complexes, le processus formel met en place un 

système de prise de décision rapide et fiable.  Ces caractéristiques ont conféré au système de 

règlement des différends de l’OMC un caractère bien plus contraignant que celui qui prévalait sous 

le GATT28. Dans cette perspective, le nouveau mécanisme a été présenté comme un mécanisme 

juridictionnel destiné à neutraliser l’effet de l’asymétrie des pouvoirs29.  

En ce sens, la mise en place de l’OMC a été voulue comme la construction d’un ordre juridique 

juste et équitable qui restreint les plus puissants et encourage la participation des plus faibles. Tel 

que l’indique Ernst-Ulrich Petersmann, «the WTO has gone far beyond a multilateral arena for 

power politics in disguise30». Cette opinion semble contredire les écrits de Robert Gilpin et de 

Kindleberger qui accordent un rôle central à l’hégémonie au sein du système commercial 

international. Dans une note consacrée à l’étude de l’usage de l’Organe de règlement des différends 

par les pays en développements, l’OMC elle-même présente le système sous cette lumière : 

« Il est généralement admis que l’existence même d’un système de règlement des 
différends multilatéral obligatoire est en soi particulièrfement avantageux pour les pays 
en développement et les petites économies Membres. Un tel système, auquel les Membres 

                                                             
28Id., p. 292. 
29 Voir l’ Allocution de Renato Ruggiero, l'ancien directeur général de l'OMC, Renato Ruggiero, dans un discours 
datant de 1995 : «Almost uniquely in the history of international relations,(…), the system helps ensure that the 
economic relations among nations are based on the rule of law, not the rule of power»: Allocution de Renato Ruggiero, 
«The global challenge: opportunities and choices in the multilateral trading system», The Fourteenth Paul-Henri Spaak 
Lecture, Harvard, 16 octobre 1995 
30Ernst-Ulrich Petersmann «How to Promote the International Rule of Law? Contributions by the World Trade 
Organization Appellate Review System», 1 Journal of International Economic Law 25 (1998), p.31. 
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ont également accès et dans lequel les décisions sont prises sur la base de règles plutôt 
que sur celle de la puissance économique, renforce la position des pays en développement 
et des petites économies en permettant aux “faibles” de lutter à armes plus égales contre 
les “forts”. En ce sens, tout système judiciaire d’exécution des lois profite plus aux faibles 
qu’aux forts puisqu’en l’absence d’un tel système, ces derniers auraient toujours d’autres 
moyens de défendre et d’imposer leurs intérêts31». 
 

Cette idée semble être confirmée par l'ancien directeur général de l'OMC, Renato Ruggiero, dans 

un discours datant de 1995 : 

«The WTO is rules-based. Almost uniquely in the history of international relations, the 
WTO is based on a set of rules— or contractual obligations— governing trade and 
economic policy. This greatly reduces the uncertainty surrounding transactions across 
national frontiers, which in turn promotes trade-related investment, job creation and 
economic growth. More importantly, the system helps ensure that the economic relations 
among nations are based on the rule of law, not the rule of power32». 
 

Il importe à cet égard de s’attarder sur la notion de «pouvoir» dans le contexte de l’OMC qui 

regroupe actuellement 164 États membres disposant de niveaux variés de développement.  

En général, la question du pouvoir à l’OMC est perçue comme opposant les pays développés aux 

pays en développement. Il sera donc nécessaire d’apporter quelques clarifications sur ce qu’on 

entend par pays développé et pays en développement, avant de développer la notion de «pouvoir» 

tel qu’on entend l’utiliser dans le cadre de cette thèse. Tel que nous tâcherons de le démontrer, 

nous concevons le «pouvoir» comme un attribut qui n’oppose pas nécessairement les pays 

développés à ceux en développement.    

En droit de l’OMC, il n'existe pas de définition formelle des pays développés et des pays en 

développement. Les Membres ont plutôt recours au système de l’auto-classification annonçant 

                                                             
31OMC, «Les pays en développement et le règlement des différends à l’OMC », Module De Formation Au Système 
De Règlement Des Différends: Chapitre 11, disponible en ligne sur le site de l’OMC 
<https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/c11s1p1_f.htm> (Consulté le 8 décembre 
2016). 
32Allocution de Renato Ruggiero, «The global challenge: opportunities and choices in the multilateral trading system», 
précité note 29.  
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eux-mêmes qu'ils font partie des pays développés ou en développement.  Un regard extérieur à 

l’OMC s’avère alors pertinent.  

En avril 2019, les critères utilisés dans les Perspectives de l’économie mondiale du Fonds 

monétaire international afin de classifier les pays en tant qu’économies avancés, marchés 

émergents et économies en développement étaient le revenu national brut, la diversification des 

exportations et le degré d’intégration dans le système financier global.33 Il convient d’indiquer que 

dans l'édition 2016 de ses indicateurs de développement34, la Banque mondiale a pour la première 

fois renoncé à distinguer les « pays en développement » des « pays développés ». Une 

catégorisation devenue non pertinente selon l'institution.35 Plutôt, la Banque mondiale distingue 

les pays en fonction de leurs revenu national brut ce qui la mène à identifier 4 catégories de pays 

selon qu’ils sont à revenu élevé, à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, à revenu 

intermédiaire de la tranche inférieure ou à faible revenu. 36 Les Nations Unies à leur tous 

reconnaissent l’absence de classification officielle de ces pays :  

«La distinction entre pays ou régions "développés" et "en développement" ne correspond 
à aucune nomenclature officielle à l'échelle du système des Nations Unies. Dans la 
pratique, on considère généralement comme développés le Japon (en Asie), le Canada et 
les États-Unis (en Amérique septentrionale), l'Australie et la Nouvelle-Zélande (en 
Océanie) et l'Europe. Dans les statistiques du commerce international, sont également 
considérés comme développés la région de l'Union douanière d'Afrique australe et Israël; 
les pays de l'ex-Yougoslavie sont considérés comme des pays en développement, tandis 
que les pays d'Europe de l'Est et ceux de la Communauté d'États indépendants qui sont 

                                                             
33 Fonds monétaire international, «World economic outlook», 9 avril 2019, disponible en ligne sur le site du FMI 
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/faq.htm#q4b> (Consulté le 10 septembre 2019). 
34Banque mondiale, «Indicateurs de développement», 2016, disponible en ligne sur le site de la Banque mondiale < 
http://blogs.worldbank.org/opendata/2016-edition-world-development-indicators-out-three-features-you-won-t-
want-miss> (Consulté le 10 septembre 2019) 
35 Marie Bartnik, «La Banque mondiale ne parlera plus des pays en développement», 20 mai 2016, Article de journal 
publié en ligne sur le site de «Le Figaro» < http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/05/18/20002-
20160518ARTFIG00268-la-banque-mondiale-acte-la-disparition-de-la-notion-de-pays-en-developpement.php> 
(Consulté le 10 septembre 2019). 
36 Banque mondiale, «Nouvelle classification des pays en fonction de leur revenu : actualisation 2018-2019», 1er juillet 
2018, disponible en ligne sur le site de la Banque mondiale <https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/nouvelle-
classification-des-pays-en-fonction-de-leur-revenu-actualisation-2018-2019> (Consulté le 10 septembre 2019). 
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situés en Europe ne sont répertoriés ni dans les pays développés ni dans les pays en 
développement37». 
 

Si la question de l’asymétrie des pouvoirs dans le contexte de l’OMC évoque naturellement le 

statut précaire des pays en développement au sein de l’organisation, force est de constater que la 

problématique des pays en développement ne représente qu’un aspect de la question. Nous nous 

tournons alors vers les courants de pensée des relations internationales afin de puiser dans les 

sources de la notion de «pouvoir».  

La notion de pouvoir est généralement définie dans le courant réaliste des relations internationales. 

Deux idées distinguent la conception du pouvoir dans le courant réaliste: le matérialisme et la 

coercition.  D’un côté, l’emphase est mise sur l’aspect matériel du pouvoir en tant qu’attribut de 

l’État, et de l’autre, sa mise en œuvre suppose un aspect coercitif dans la mesure où il s’agit pour 

un État de «compel another to do something it does not want to do38». Cette notion de pouvoir 

structurel peut être définie dans le contexte de l’OMC, en termes de taille du marché et de capacité 

institutionnelle 39. La taille du marché est la conceptualisation habituelle du pouvoir dans les 

négociations économiques internationales, en supposant que les États ayant des économies 

relativement plus importantes tendent à être moins dépendants du commerce et donc plus aptes à 

exercer des recours en tant que plaignants ou à résister à des recours exercés contre eux en tant 

que défendeurs40. La taille du marché à elle seule ne reflète toutefois pas toute la dimension du 

pouvoir dans le cadre du règlement des différends de l’OMC. Dans un système de règlement des 

                                                             
37  Division des statistiques des Nations Unies, «Composition des régions macrogéographiques (continentales), 
composantes géographiques des régions et composition de groupements sélectionnés économiques et d'autres 
groupements», 1er avril 2010, publiée en ligne sur le site des Nation Unies 
<https://web.archive.org/web/20100505062738/http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regnf.htm> (Consulté le 
10 septembre 2019). 
38 Michael Barnett et Raymond Duvall, «Power in International Politics», 59 International Organization 1 (2005), 
pp.39‐75, p. 40.  
39 Jonas Tallberg Stockholm et James McCall Smith, «Dispute settlement in world politics: States, supranational 
prosecutors, and compliance», 20 European Journal of International Relations 1 (2014), pp. 118–144 
40 Id. 
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différends hautement judiciarisé tel que celui de l'OMC, une deuxième dimension du pouvoir est 

également importante: la capacité institutionnelle à identifier les violations des traités, à rassembler 

les preuves et à avancer des arguments juridiques persuasifs dans une procédure contentieuse dans 

laquelle l'expertise est recherchée41.  L’asymétrie de pouvoir quant à elle est, selon la définition 

du Larousse42, l’«absence de symétrie», définie comme étant «la disposition régulière, équilibrée 

des éléments d'un ensemble».  

Nous définissons donc l’asymétrie de pouvoir dans le cadre de l’OMC comme un déséquilibre 

dans la disposition respective des tailles de marché et de capacité institutionnelle des parties dans 

le cadre d’un différend. La doctrine s’entend aujourd’hui pour qualifier les États-Unis et l’Union 

européenne comme étant  les deux seules véritables superpuissances dans le cadre du contentieux 

de l’OMC43. Il est donc possible de parler d’une asymétrie de pouvoir en comparant ces deux 

parties à l’ensemble des autres États membres de l’OMC. Certes, le degré de l’asymétrie varie 

dépendamment du niveau de développement du pays en question, mais il importe de constater que 

le sujet ne concerne pas uniquement les pays en développement. Ainsi, dans le litige opposant le 

Canada aux États-Unis relativement au bois d’œuvre résineux, les observateurs s’accordent pour 

qualifier les rapports de force en jeu d’asymétrie de pouvoir44, tout en sachant que le Canada est 

un pays développé. C’est toute influence de cette asymétrie de pouvoir que le mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC aspire justement à neutraliser. 

                                                             
41 Id. 
42 En ligne sur le site du Larousse, http://www.larousse.fr/ 
43 Arie Reich, «The effectiveness of the WTO dispute settlement system: A statistical analysis», European University 
Institute Working Papers 11 (2017). L’auteur utilise le terme « super-powers » pour decrier ces les États-Unis et 
l’Union européennes aux pages 10, 13 et 20.  
44 Jessica M. N. Service, «Seeing The Forest For The Trees: An Examination Of The Canadian/United States Softwood 
Lumber Dispute And The Impact Of Dispute Resolution Procedures», Thèse de doctorat, sous la direction du 
Professeur John M. Rothgeb, Miami University, 2005, p. 94 et ss.  
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Si le courant réaliste des relations internationales offre une définition du pouvoir principalement 

structurelle, conçue en termes d’attribut matériel, force est de constater que le courant 

constructiviste et institutionnel des relations internationales présentent la notion de pouvoir sous 

une autre dimension que nous chercherons à explorer dans le cadre de cette thèse. Le cadre 

institutionnel de l’OMC offre aux États des outils leur permettant d’acquérir une autre forme de 

pouvoir. Le pouvoir ne doit donc pas toujours être pensé en termes de taille de marché menant à 

opposer les Etats traditionnellement puissants a ceux moins puissants. Selon Sean Kay, en 

privilégiant les avantages à long terme de la coopération en comparaison aux avantages immédiats 

qui peuvent être octroyés par l’exercice du pouvoir traditionnel, les mesures traditionnelles du 

pouvoir tels les capacités économiques et militaires, deviennent moins utiles pour les États45. Le 

pouvoir ne peut être mesuré dans un contexte statique. Son exercice se produit dans le cadre 

institutionnel de coopération entre deux parties et ce cadre permet à chaque partie d’atteindre au 

moins certains de ses objectifs. Nous avons compilé dans le Tableau 1 de l’Annexe 1 les principaux 

traits des notions de «pouvoir structurel» et de «pouvoir institutionnel» qui seront explorées dans 

le cadre de la thèse.  

Contrairement au GATT de 1947 dont le caractère largement politique permettait au pouvoir 

étatique d’impacter le règlement des litiges, l'orientation de l’OMC vers le droit suggère une 

éviction du jeu des pouvoirs par le mécanisme juridictionnel46. Dans cette perspective, la doctrine 

désigne le passage du GATT à l’OMC comme étant le passage d’un «système basé sur le pouvoir» 

                                                             
45 Sean Kay, «Globalization, Power, and Security», 35 Security Dialogue 1 (2004), pp-9-25, p. 12. 
46 Hervé A. Prince, «L'Accord de Genève sur le commerce des bananes  ou l'éviction du processus juridictionnel au 
profit du pouvoir politique», 1 Bulletin de droit économique 1 (2010),  Disponible en ligne sur le site du Bulletin de 
droit économique de l’Université Laval <http://www.droit-economique.org/wp-
content/uploads/2013/12/Herve_Prince.pdf> (Consulté le 7 septembre 2017). 
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à un «système basé sur le droit47». Pourtant, une analyse approfondie du contentieux de l’OMC 

révèle une réalité plus nuancée d’un mécanisme juridictionnel qui n’a pas pleinement réussi à 

évincer l’influence de l’asymétrie des pouvoirs. Dans les faits, le mécanisme de règlement des 

différends de l’OMC apparaît comme un organe qui opère dans un contexte d’«indépendance 

limitée» en ce qu’il interagit avec les éléments politiques du système à différents égards. Ainsi, 

plutôt que d’une émancipation totale du droit du pouvoir politique, Gregory Shaffer semble d’avis 

que «legalization of international trade dispute settlement does not mean that politics has 

completely subsided48» ajoutant que  «WTO’s institutions mediate power and politics, but politics 

and power remain49». Malgré son aspiration à parvenir à une émancipation totale du droit du 

pouvoir politique, le droit et la politique interagissent constamment à des degrés différents. Le 

«joyau de la couronne de l’OMC» demeurerait aux dires de certains, «a young plant that need[s] 

protection50».  Dans cette perspective, et malgré un bilan généralement positif51, il est possible de 

relever différentes instances de non-conformité qui ont perduré longtemps après l’épuisement de 

la procédure contentieuse. Ces instances s’avèrent problématiques lorsque nous considérons que 

le mécanisme de règlement des différends a justement été voulu comme «an instrument that 

provides for an elaborate enforcement mechanism by which WTO Members can seek the full 

implementation of previously negotiated trade concessions52». 

                                                             
47Matthew Dunne, «Redefining Power Orientation: A Reassessment of Jackson's Paradigm in Light Of Jackson's 
Paradigm In Light Of Asmmetries Of Power, Negotiation, And Compliance In The GATT/WTO Dispute Settlement 
System», 34 Law and policy in International business (2002), pp. 277-342.  
48Gregory Shaffer, Manfred Elsig et Sergio Puig, «The Law and Politics of WTO Dispute Settlement», UC Irvine 
School of law Research Paper Series No. 2016-10.  
 
50  Elsig Manfred et Mark. A, Pollack, «Agents, Trustees, and International Courts: The Politics of Judicial 
Appointment at the World Trade Organization», 20 European Journal of International Relations, 2 (2014), pp. 391-
415. 
51 OMC, «Évaluation du système de règlement des différends de l’OMC: le bilan à ce jour», 2017, En ligne sur le site 
de l’OMC https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/c12s2p1_f.htm 
52E-U Petersmann, «How to Promote the International Rule of Law? Contributions by the World Trade Organization 
Appellate Review System», 1 Journal of International Economic Law 25 (1998), p.31. 
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Il suffit de prendre l’exemple de l’affaire CE-bananes53 où il existait une asymétrie de pouvoir 

frappante entre le défendeur, l’Union européenne, et la plupart des plaignants, les pays de 

l’Amérique latine. Ainsi, en vertu de l’Accord de Genève sur le commerce des bananes54 qui a 

marqué la fin du différend, alors que les plaignants se sont vus accordés de meilleurs droits d’accès 

au marché européen, les bananes originaires des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) ont 

continué à pénétrer sur le marché européen à des conditions préférentielles. Ces conditions ont 

pourtant été jugées non conformes au droit de l’OMC par l’Organe d’appel. En effet, les tarifs 

préférentiels accordés aux pays ACP ne font actuellement l’objet d’aucune dérogation ou 

exception à l’OMC. Sivan Shlomo Agon considère ainsi que «the state of noncompliance with 

WTO obligations as originally anchored in the WTO treaty was not fully alleviated by the Bananas 

settlement55».  

Un autre exemple qui vient à l’esprit est celui relatif au conflit du bois d’œuvre56 résineux porté 

par le Canada en 2002 contre les États-Unis. Cette affaire s’est réglée en 2006 par un accord57 qui 

n’était toutefois que «temporaire», et qui a mis le couvercle sur le différend commercial pendant 

environ dix ans et ce, malgré la constatation par l’Organe d’appel de la non-conformité des mesures 

américaines au droit de l’OMC. Après avoir initié une demande de suspension de concessions, le 

Canada a préféré mettre un terme au différend moyennant cette entente temporaire en considérant 

                                                             
53Groupe spécial, Communautés européennes — Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des 
bananes, OMC Doc. W/DS27/R/ECU du 22 mai 1997.   
54 Conseil général de l’OMC, «Accord de Genève sur le commerce des bananes», OMC DOC. WT/L/784  du 15 
décembre 2009, en ligne sur le site www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2010/01/accord-de-geneve-sur-le-
commerce-des-bananes.pdf 
55 Sivan Shlomo Agon, « Noncompliance, Renegotiation, and Justice in International Adjudication: A WTO-EU 
Perspective », Global Trust Working Paper Series 12, 2015, p. 9.  
56 Organe d’appel, États-Unis — Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois 
d’oeuvre résineux en provenance du Canada, OMC DOC. WT/DS257/AB/R du 019 janvier 2004.  
57Affaires mondiales Canada,  «Accord Sur Le Bois D'œuvre Résineux Entre Le Gouvernement Du Canada Et Le 
Gouvernement Des États-Unis D'Amérique», 2006, en ligne sur le site d’Affaires mondiales Canada 
http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=105072&lang=fra  
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que l’imposition de contre-mesures à un adversaire aussi puissant que les États-Unis et qui 

constitue son premier partenaire commercial ne servait pas réellement ses intérêts. Ainsi, dans son 

étude du différend relatif au bois d’œuvre résineux, Jessica M. N. Service arrive à la conclusion 

que «the softwood lumber dispute (…) is not a dispute that the current systems are able to 

resolve58».  

Les asymétries des pouvoirs constituent une réalité à laquelle doit faire face le mécanisme de 

règlement des différends en tant que mécanisme interétatique. Pour Robert Gilpin, l’hégémonie 

est la condition sine qua non de l’existence du libre échange international, alors que ce dernier est 

la condition de l'existence de la stabilité par la prospérité économique59. Le discours centré sur la 

mise en œuvre du droit et la nécessité de neutraliser l’influence du pouvoir politique mène les 

observateurs à constater une inefficacité des tribunaux internationaux. Ainsi, en observant des 

instances de non-conformité telle que fut le cas dans le différend sur les bananes et en considérant 

que le mécanisme n’a pas permis aux pays de l’Amérique latine d’assurer une mise en œuvre 

intégrale des engagements européens, différents auteurs proposent des réformes dans la procédure 

de règlement des différends allant de la possibilité d’imposer des sanctions collectives jusqu’au 

resserrement des délais et au renforcement de la surveillance multilatérale de la non-conformité60. 

Nous soutenons que de tels propos doivent être relativisés. La judiciarisation des relations 

internationales et le discours basé sur la primauté du droit ont mené à une vision du mécanisme de 

                                                             
58 Jessica M. N. Service, «Seeing The Forest For The Trees: An Examination Of The Canadian/United States Softwood 
Lumber Dispute And The Impact Of Dispute Resolution Procedures», op. cit., note 44, p.110.  
59  Robert Gilpin, «U.S. Power and the Multinational Corporation: the Political Economy of Foreign Direct 
Investment», op. cit. note 2.   
60  Voir William J. Davey, «Evaluating WTO Dispute Settlement: What Results Have Been Achieved Through 
Consultations and Implementation of Panel Reports?», in Yasuhei Taniguchi et al. (eds), The WTO in the Twenty-
First Century: Dispute Settlement, Negotiations, and Regionalism in Asia (Cambridge, NY: Cambridge University 
Press, 2007), p. 98. 
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règlement de l’OMC «primarily as [an] enforcement mechanism61».  Le principe de la primauté 

du droit, «tel qu’appliqué à la sphère internationale (…) inclut minimalement les valeurs associées 

à la légalité, c’est-à-dire qu’à titre de principaux sujets de droit, les États doivent prendre au sérieux 

le droit international, y compris dans son exécution et dans sa mise en œuvre en droit interne, le 

cas échéant62». 

Certes, la mise en œuvre des engagements dans le sens traditionnel de la justice demeure au centre 

des préoccupations du mécanisme de règlement des différends de l’OMC63. Nous tâcherons de 

démontrer dans le cadre de notre thèse que le débat actuel strictement axé sur la mise en œuvre du 

droit au sein du mécanisme de règlement des différends masque les défis multiples de la justice 

que dispense le mécanisme. Ces défis vont au-delà de l’idée répandue selon laquelle le système 

est essentiellement un instrument de mise en œuvre conçu pour rendre la justice dans le sens 

légaliste de la primauté du droit et de la préservation des engagements internationaux. Tel que 

l’indique Keisuke Iida, «while measurement [of judicial effectiveness] is easier with regard to [the 

compliance] dimension, it may trap us into a purely formal analysis»64. Les dynamiques du pouvoir 

influencent le processus de règlement des différends à l’OMC et notre thèse consistera à démontrer 

que cette influence mène principalement à une application pragmatique du droit par les acteurs du 

mécanisme. La thèse démontrera que différentes formes de justice dispensées par le mécanisme 

peuvent inclure notamment une forme pragmatique de justice, qui ne se limite pas à une application 

rigide des règles et procédures, mais qui consiste également à délivrer le meilleur résultat dans un 

                                                             
61 Sivan Shlomo Agon, « Noncompliance, Renegotiation, and Justice in International Adjudication: A WTO-EU 
Perspective », loc. cit., note 55. 
62 Stéphane Beaulac, « La mise en œuvre judiciaire des obligations internationales du Canada en matière de droits 
humains: Obstacles et embûches », Canada et droit international : 150 ans d’histoire et perspectives d’avenir 
document no XX — mars 2018, p. 1. 
63 Hervé A. Prince et Marwa Semhat, «De l’obligation de conformité en droit de l’OMC : au-delà du respect des 
engagements commerciaux multilatéraux», (2016) 50 RJTUM 903.  
64 Keisuke Iida, «Is WTO Dispute Settlement Effective?», 10 Global Governance 2 (Apr.–June 2004), pp. 207-225.  
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différend spécifique de façon à tenir compte des intérêts divergents des parties et des rapports de 

force en présence et à renforcer la coopération à long terme entre les parties 65 . Certes, une 

application pragmatique du droit peut ne pas mener à une mise en œuvre intégrale des engagements 

étatiques et peut susciter certains questionnements quant au fondement juridique de certaines 

interprétations retenues. Toutefois, l’application pragmatique du droit de l’OMC s’avère 

nécessaire face à la réalité de l’influence continue des asymétries des pouvoirs. C’est cette justice 

pragmatique qui se manifeste particulièrement dans les différends mettant en jeu une asymétrie de 

pouvoir  et que nous chercherons à explorer à travers le cadre théorique du pragmatisme 

juridique66.  

Avant d’élaborer toutefois les grandes lignes du pragmastime juridique, il importe de s’attarder 

sur les cadres théoriques traditionnels du droit international et d’expliquer pourquoi nous avons 

choisi de ne pas retenir ceux-ci pour les fins de notre étude. Nous élaborerons sur les raisons ayant 

mené à mettre de côté le positivisme volontariste, le positivisme volontariste (la théorie pure du 

droit) et le jusnaturalisme.  

En ce qui concerne le positivisme volontariste, celui-ci constitue le courant de pensée dominant en 

droit inernational public voulant que le droit ne s’impose pas, il est créé par les États suite à leur 

acceptation volontaire. Le positivisme juridique « s'est rallié d'instinct au 19e siècle à la tradition 

volontariste pour laquelle le phénomène juridique se ramène aux actes de volonté des 

                                                             
65 Sivan Shlomo Agon, « Noncompliance, Renegotiation, and Justice in International Adjudication: A WTO-EU 
Perspective », loc.cit. note 55. 
66Nous nous appuierons sur les travaux de de l’école de Bruxelles, notamment les réflexions d’auteurs tel Benoît 
Frydman (Benoit Frydman, «Le rapport du droit aux contextes selon l'approche pragmatique de l'École de Bruxelles», 
Revue interdisciplinaire d'études juridiques 2013/1 (Volume 70), pages 92 à 98). Également, nous nous référerons aux 
travaux de Boris Barraud (Boris Barraud, «Le pragmatisme juridique», Bibliothèque du droit, Jean-Paul Céré, 
L’Harmattan, 2017), de Léon Duguit (Léon Duguit, «Le pragmatisme juridique», trad. S. Gilbert, La Mémoire du 
droit, 2008) et de Stéphane Bernatchez (Stéphane Bernatchez, «Briser la loi du silence sur le silence de la loi : de 
l’interprétation sémantique à l’application pragmatique du droit», 56 Les Cahiers de droit  3-4 (2015).) 
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gouvernants67». Selon ce courant de pensée, la volonté des États est donc à la source des normes 

internationales et l’État ne peut être lié par une norme que s’il y a prélablement consent. Ainsi, «le 

droit est celui posé par un acte de volonté ayant pris place dans le temps et dans l'espace : le droit 

positif68». Afin de retenir le positivisme volontariste comme cadre théorique pour les fins de notre 

étude, il importe de se demander, si, dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs, le règlement des 

différends à l’OMC reflète toujours une adhésion au droit créé par les États. À cette question, nous 

devons répondre par la négative. Le volontarisme étatique est incapable d’expliquer la totalité du 

droit en vigueur tel qu’il est façonné lors de la procédure contentieuse de l’OMC. Tel que nous 

tenterons de le démontrer dans le cadre de cette thèse, afin de régler un différend dans un contexte 

d’asymétrie des pouvoirs, le juge peut faire dire aux textes ce qu’ils ne disent pas. Le rôle activiste 

du juge est indéniable dans sa démarche visant à répondre aux attentes étatiques. Certains États 

reprochent justement au juge de l’OMC d’aller au-delà de son mandat de parvenir à une solution 

positive  du différend en «créant» le droit. La volonté étatique ne semble pas donc en mesure 

d’expliquer les différents enjeux que suscite l’asymétrie des pouvoirs au sein du mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC. Nous souscrivons à cet égard à l’opinion de Martin Gallie qui 

écrit dans sa thèse de doctorat :  

«Si en vertu de la thèse classique en droit international, la production 
normative dans tous les secteurs du droit international public est 
l'expression de la volonté des États souverains (…), force est de 
reconnaître que cette conception du droit international ne réussit pas 
à rendre compte des rapports de force entre les Etats (….)69.» 
 

                                                             
67 Henri BATIFFOL, La philosophie du droit, 10e éd., coll. Que sais-je?, Paris, PUF, 1997, p. 9. 
68 Ouedraogo, A, Le positivisme en droit international : fondement épistémologique d’un paradigme mécaniciste. 
Revue générale de droit, 40 (2), (2010), 505–540, p. 509. 
69 Martin GALLIE, «L'Accord de Cotonou et les contradictions du droit international: L'intégration des règles de 
l'Organisation mondiale du commerce et des droits humains dans la coopération ACP-CE», Thèse de doctorat, 
Université de Sceaux et Université de Montréal, 2006, p. 1.  
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Nous nous intéressons alors au positivisme normativiste soit la «Théorie pure du droit» évoquée 

par la figure emblématique de Hans Kelsen70. Pour Kelsen, le positivisme juridique se concentre 

sur les normes juridiques en vigueur à un instant donné, dans un lieu donné: « la connaissance 

scientifique du droit positif, ne vise pas à le justifier par un ordre moral distinct, la science du droit 

n'ayant pas à approuver ni à désapprouver son objet, mais uniquement à le connaitre et à le 

décrire.71» La règle internationale existe donc en dehors de la volonté de l’État. À cet égard, 

l’auteur propose d’envisager les normes sous forme de pyramide. La validité de chaque norme 

dépend de sa conformité à une norme supérieure. Par exemple, en droit international, les traités 

internationaux sont subordonnés au droit coutumier. À cet égard, l’exercice judiciaire doit être 

conforme aux règles existantes qui elle-mêmes doivent respecter les normes internationales qui 

leurs sont supérieures. Afin de retenir la théorie pure du droit comme cadre théorique pour les fins 

de notre étude, il importe de se demander, si, dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs, le juge 

de l’OMC applique le droit en respectant une hiérarchie des normes. À cette question, nous devons 

encore une fois répondre par la négative.  Le juge de l’OMC n’a pas hésité à faire primer des 

instruments de soft law sur des des normes contraignantes pour accommoder des intérêts étatiques. 

Nous pensons à l’affaire États-Unis-crevettes dans laquelle les États-Unis ont tenté de justifier la 

violation de leurs engagements commerciaux en vertu de l’exception de l’article XX b) et g)72 du 

GATT mais aussi en vertu de normes non contraignantes telles celles prévues dans la Déclaration 

                                                             
70 H. Kelsen, Théorie pure du droit, Dalloz, 1962, 2e éd., trad. Ch. Eisenmann (rééd., LGDJ-Bruylant, 1999). 
71 Id. 
72 Selon l’article XX du GATT : «Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit 
un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une 
restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant 
l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures : (…) 
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; 
(…) 
g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées 
conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales;» 
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de Rio et dans l’Action 21.  À leur tour, les juges de l’OMC n’ont pas hésité à se référer à ces 

normes de soft law dans leur jugement, non pas pour justifier la violation des États-Unis de leurs 

engagements, mais bien pour, d’un côté, interpréter l'expression «ressources naturelles épuisables» 

et de l’autre, confirmer l’approche multilatérale que doivent adopter les Membres lorsqu’ils 

prennent des mesures visant la protection de l’environnement. Ainsi, afin d’interpréter l'expression 

«ressources naturelles épuisables» de l'article XX g) du GATT, et en s'appuyant sur la référence 

du préambule de l'Accord de l'OMC à la notion de «développement durable», l'Organe d'appel a 

conclu que les «ressources naturelles épuisables» étaient un concept «évolutif73» qui devait être  

«analysée par un interprète des traités à la lumière des préoccupations actuelles de la communauté 

des nations en matière de protection et de conservation de l'environnement.74» Une lecture du texte 

écrit de l’article XX du GATT n’aurait pas permis une telle interprétation. L’accomodement des 

intérêts américains a necessité une démarche activisite du juge de l’OMC qui n’a pas hésité à 

recourir à des instruments de soft law pour élargir le champ d’application de l’article XX du 

GATT. Le règlement des différends dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs à l’OMC est donc 

bien loin de refléter une adhésion à une quelconque pyramide des normes tel qu’envisagée par 

Kelsen.  

Nous nous tournons alors vers un autre cadre théorique possible, celui du Jusnaturalisme. Le droit 

international qui est lié au droit naturel n’est pas créé par les états. Plutôt, celui-ci se constitue d’un 

ensemble de règles objectives issues de la conscience et de la justice naturelle. Selon 

l’enseignement de Hobbes, de Spinoza  ou encore de Rousseau, dont le contrat social est précédé 

exclusivement par les droits naturels, l’État est conçue comme servant l’objectif de garantir 

les droits naturels, «et non celui de garantir l’accomplissement des devoirs naturels de 

                                                             
73 Rapport de l’Organe d’appel, par. 130. 
74 Rapport de l’Organe d’appel, par. 129.  
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l’homme75». La doctrine du jusnaturalisme de Kant est également essentiellement une doctrine 

des droits de l’homme et non des devoirs76. Ainsi, les états ne font pas naître le droit international 

d’un acte de volonté mais le découvrent par un acte d’intelligence car celui-ci se compose d’un 

ensemble de droit qui leurs sont inhérents. La tâche du juge consiste dès lors à appliquer le droit 

de manière à refléter les principes de justice naturelle. Afin de retenir le justnaturalisme comme 

cadre théorique pour les fins de notre étude, il importe de se demander, si, dans un contexte 

d’asymétrie des pouvoirs, le règlement des différends à l’OMC reflète une application du droit 

selon les principes de justice naturelle. Là encore, notre réponse n’est pas forcément affirmative. 

Tel qu’il sera démontré dans le cadre de cette thèse, l’asymétrie des pouvoirs impacte parfois 

négativement le règlement des différends à l’OMC. Les petits États sont souvent les plus grands 

perdants à cet égard, en ce qu’ils ne parviennent pas toujours à mettre en œuvre les décisions 

rendues en leur faveur et supportent mal l’absence de dommages rétroactifs dans le mécanisme. 

Le règlement des différends dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs n’est pas donc toujours 

«juste» au sens de la justice naturelle.  

Une constatation de l’inadéquation des courants du positivisme volontariste, du positivisme 

normativiste et du jusnaturalisme comme cadre théorique pour l’étude de notre sujet, nous a mené 

à retenir le pragmatisme juridique. Nous nous attarderons dans ce qui suit sur le pragmatisme 

juridique en tentant de formuler les grandes lignes de ce cadre. Nous avons également compilé nos 

constatations dans le Tableau 2 de l’Annexe 1 qui résume notre démarche en ce qui a trait au choix 

du cadre théorique.  

                                                             
75 Léo Strauss (traduction d'  Emmanuel Patard), «Le droit naturel», Archives de Philosophie 2016/3 (Tome 79), pp. 
453 à 484.  
76 Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs, trad. Alain Renaut (Paris, Garnier-Flammarion, 1994), p. 28 (Ak. VI, 
239). 
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En rappelant que le mot «pragmatisme» vient du latin « pragma » signifiant « action », Borris 

Barraud explique que le pragmatisme serait la qualité ou simplement «la caractéristique de celui 

qui s’oriente vers les actions et non vers les idées, vers les faits et non vers les pensées, vers le 

concret et non vers l’intellect, et qui laisse de côté les intuitions et les spéculations, les réflexions 

et interprétations métaphysiques ou autrement stipulatives, ainsi que les arguments d’autorité77». 

Pour Barraud, «le pragmatisme juridique serait l’attitude intellectuelle des juristes qui se 

consacrent au droit en action, aux résultats et aux conséquences du droit, qui se focalisent sur les 

faits(…) plutôt que sur les fictions, les abstractions ou les idéaux juridiques, qui privilégient les 

pratiques juridiques aux textes juridiques, qui considèrent que le droit est ce qu’il fait, qui donc se 

concentrent sur les effets du droit78». Nous retenons quatre composantes de cette définition sur 

lesquelles nous nous attarderons dans ce qui suit afin de développer nos hypothèses. 

Première composante du pragmatisme juridique: une application du droit adaptée au contexte 

spécifique du différend et aux rapports de force en présence. 

Borris Barraud considère que le pragmatisme juridique se focalise sur les faits plutôt que sur les 

abstractions. Ainsi faudrait-il toujours chercher à faire «coller le droit au fait79», à l’appliquer à 

une situation factuelle concrète. Un scientifique du droit pragmatique serait plus apte à faire primer 

le fait sur la norme. Les auteurs de l’École de Bruxelles par exemple se consacrent tout 

spécialement à l’étude du droit en contexte. Un de ses auteurs, Benoit Frydman, met dans ses écrits 

l’emphase sur les «rapports que le droit entretient aux contextes80». Il ne s’agit pas d’assurer la 

mise en œuvre du droit tout court, mais de l’appliquer dans son contexte factuel, «loin du vide de 

                                                             
77Boris Barraud, «Le pragmatisme juridique», loc. cit. note 66.  
78Id. 
79Id.  
80Benoit Frydman, «Le rapport du droit aux contextes selon l'approche pragmatique de l'École de Bruxelles», loc. cit, 
note 66. 
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l’abstraction qui n’autorise que le développement des pensées spéculatives 81 ». Le but étant 

d’arriver à des solutions concrètes adaptées aux faits spécifiques du différend. Un regard purement 

juridique détaché des faits et du contexte ne saurait permettre d’appliquer efficacement le droit. Le 

droit étant, du point de vue pragmatique intimement lié aux faits sociaux. 

Quelques prémices de conceptions pragmatiques du droit peuvent être trouvées dans les œuvres 

du professeur de droit Léon Duguit82 qui utilise la méthode sociologique pour remettre en cause 

un certain nombre de méthodes traditionnellement utilisées par la doctrine. Il part d’un constat que 

« la construction juridique individualiste, subjectiviste et métaphysique, qui par la révolution nous 

est venue de Rome et de la scolastique médiévale, a fait son temps, qu’il est impossible de plier 

aux vieux cadres les relations si complexes, si variées, naissant aujourd’hui entre les individus et 

les collectivités, et qu’il faut définitivement bannir de la jurisprudence les concepts métaphysiques 

de substance, de sujet de droit, de droit subjectif, sources de controverses sans fin, épuisantes et 

stériles 83 ». Il plaide pour une conception du droit à travers la méthode  sociologique et 

expérimentale :  

« constater les faits, n’affirmer comme vrai que ce l’on constate par l’observation directe 
et bannir du domaine juridique tous les concepts a priori, objets de croyance 
métaphysique ou religieuse, qui prêtent à des développements littéraires, mais qui n’ont 
rien de scientifique 84». 
 

Il faut toutefois être conscient que la prise en considération du contexte du différend ne se limite 

pas aux faits de la cause. Les chercheurs de l’École de Bruxelles ont toujours professé une 

approche dynamique et ouverte des sources du droit «qu’ils préfèrent envisager sous l’angle des 

                                                             
81Boris Barraud, «Le pragmatisme juridique», loc. cit, note 66. 
82 Léon Duguit, «Le pragmatisme juridique», loc. cit note 66; Voir également : Jean-Pascal Chazal, «Léon Duguit et 
François Gény, Controverse sur la rénovation de la science juridique», Revue interdisciplinaire d'études 
juridiques 2010/2 (Volume 65), pages 85 à 133 
83Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, Paris, Ancienne librairie Fontemoing & Cie, 1921, 2e éd. « Préface ».  
84Id. 
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sources réelles que sous l’angle des sources officielles 85 ». Ces sources réelles ne sont pas 

nécessairement juridiques. Ainsi, «si Kelsen ou Hart se sont évertués à précisément séparer, à 

l’intérieur des normes sociales, le droit et le non-droit, cette séparation ne paraît plus tenable86» et 

le pragmatisme invite à une ouverture des sciences du droit à l’interdisciplinarité87. Les auteurs de 

l’École de Bruxelles s’intéressent aux données non juridiques qui devraient être prises en 

considération selon eux lors de l’application du droit. Il s’agit notamment des commentaires dans 

la presse, de l’opinion publique et des conséquences économiques…. etc.  Tel que l’indique Benoît 

Frydman, « l’observation de l’effet des normes ne peut pas s’effectuer au niveau macro de l’ordre 

juridique considéré in abstracto, mais suppose nécessairement une approche micro juridique, 

fondée sur l’étude de cas réels, dans des situations concrètes. L’étude de cas doit être conduite à 

trois cent soixante degrés, c’est-à-dire de manière interdisciplinaire, en prenant en compte tous les 

aspects de la situation, sans se limiter a priori aux seules données de fait et de droit pertinentes 

selon la méthode classique.»  Cela serait nécessaire parce que « la culture juridique s’enracine dans 

la culture générale d’une communauté plus vaste que celle des seuls juristes, de sorte que celle-là 

ne peut se penser ni s’enseigner dans l’ignorance de celle-ci. (…) Plus exactement, l’idée de « 

contextualisation » du droit signifie qu’il faudrait étudier non les normes et institutions dans leur 

validité et leur caractère officiel mais dans leurs réalités et leurs effets concrets, ce qui implique 

de s’ouvrir à de nombreux aspects extra-juridiques.88» 

                                                             
85Boris Barraud, «Le pragmatisme juridique», », loc. cit, note 66. 
86Id.  
87En ce sens, Boris Barraud note que la «Revue interdisciplinaire d’études juridiques, qui est en quelque sorte 
l’«organe » de l’École de Bruxelles, a été en 2013 rebaptisée Revue interdisciplinaire d’études juridiques – Droit en 
contexte, cela afin de souligner davantage son attachement à l’étude du droit tel qu’il se donne à voir en pratique, donc 
son orientation pragmatique». 
88 Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques, « De futurs juristes libres et responsables ! Manifeste pour la 
formation en droit », RIEJ 2016, n° 76, p. 171. 
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Il s’agit donc pour ces différents auteurs du pragmatisme juridique de ne pas appliquer le droit de 

manière abstraite mais de l’appliquer en prenant en considération le contexte particulier général 

dans lequel le juriste est amené à œuvrer. Ce contexte se base sur les faits du différend mais 

également sur différentes sources non juridiques, telles les réactions sociales, l’opinion publique 

ou les commentaires de presse. Il est en conséquence possible de formuler notre première 

hypothèse. 

En suivant les prémisses pragmatiques, nous nous attendons à l’influence du contexte de 

l’asymétrie des pouvoirs sur l’application du droit lors du règlement du différend. Le pragmatisme 

juridique considère qu’un tel exercice est nécessaire pour assurer l’efficacité de la norme. 

Deuxième composante du pragmatisme juridique: l’application pragmatique du droit sert à 

assurer son efficacité et mène à un règlement effectif du différend compte tenu des rapports de 

force en présence 

Les différentes théories  pragmatiques définissent le droit principalement à travers le critère de 

l’effectivité : «seraient juridiques et donc dignes d’être analysées par les scientifiques du droit les 

normes et institutions qui produisent concrètement des effets de régulation89». Borris Barraud 

l’indique dans sa définition mentionnée plus haut: le pragmatisme juridique s’intéresse aux 

résultats et aux conséquences des normes. Ainsi pour reprendre les termes de l’auteur, il s’agit de 

faire primer «la norme effective contre la norme valide90». En effet, «serait juridique la norme 

effectivement respectée par ses destinataires, produisant d’importants effets de régulation91». 

Parce que le scientifique pragmatique fait primer la situation factuelle à la norme, il importe de 

considérer quels sont les effets pratiques de celle-ci. Les tenants de l’École de Bruxelles 

                                                             
89Boris Barraud, «Le pragmatisme juridique», loc. cit, note 66. 
90Id. 
91Id. 
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considèrent à leur tour que la norme prend sens à l’occasion de ses applications et des effets qu’elle 

produit. Ainsi, selon Benoît Frydman, il y aurait « un certain déclin de la référence à l’intention de 

l’auteur et à l’histoire de la règle au profit de la recherche de solutions qui tentent de combiner la 

recherche d’une solution adaptée aux circonstances. (…)Et la signification d’un concept ou d’une 

règle n’est rien d’autre que la somme des effets concrets qu’ils sont susceptibles de produire en 

pratique.92» La qualité juridique se fonderait donc sur l’effectivité normative. Les philosophes 

pragmatiques s’intéressent au droit non pas en tant que fin mais en tant que moyen. Il importe donc 

de faire preuve de méfiance «à l’égard de la primauté accordée à une rationalité formelle du droit» 

et de privilégier « l’efficacité sociale du “droit vivant”».93   

Notre analyse du critère de l’efficacité nous mène à  formuler notre seconde hypothèse. Dans un 

contexte d’asymétrie des pouvoirs, l’application pragmatique du droit par le mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC mène à la solution positive des différends.  

La prochaine question qui se pose est celle de savoir comment appliquer le droit de manière à 

prendre en considération le contexte du différend et d’assurer un respect des normes.  

Troisième composante du pragmatisme juridique: Ce sont aussi bien les usagers que les 

destinataires des normes qui font preuve de pragmatisme juridique dans un contexte d’asymétrie 

de pouvoirs 

En guise de réponse à la question de savoir comment appliquer le droit de manière efficace et 

adaptée au contexte du différend, le pragmatisme juridique pose qu’il est nécessaire d’observer 

«les usages juridiques».  Le droit ne saurait être appréhendé qu’à travers ses usages, c’est-à-dire à 

                                                             
92Benoit Frydman, «Le rapport du droit aux contextes selon l'approche pragmatique de l'École de Bruxelles», loc. cit, 
note 66. 
93 J.-G. Belley, « L’État et la régulation juridique des sociétés globales – Pour une problématique du pluralisme 
juridique », 18 Sociologie et sociétés (1986), p. 13. 
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travers les « pratiques » réelles et concrètes de celui-ci94.  Pour Eugen Ehrlich qui développe la 

théorie  du « droit vivant », au centre de gravité de l’évolution juridique serait la société et non la 

législation, la jurisprudence, la doctrine ou la science du droit 95 . En effet, à côté du droit 

dogmatique formulé par l’État, existerait un droit spontané qui se développe dans le cadre de la 

société. Ainsi, « ce n’est qu’une partie infime de l’ordre juridique de la société qui peut être atteinte 

par la législation de l’État et la plus grande partie du droit spontané se développe en toute 

indépendance des propositions juridiques abstraites96». Le droit spontané de la société seul, serait 

le véritable droit, le droit étant, ontologiquement, une construction sociale. Il ne s’agit pas de se 

limiter au droit tel qu’édicté dans les textes mais d’observer les usages qu’en font les différents 

acteurs. En effet, « le juriste risque de construire un édifice tout à fait détaché du droit réellement 

en vigueur, du droit effectivement efficient dans un milieu social donné, s’il ne tient pas compte 

du droit non écrit, du droit vivant, du droit souple et dynamique, en mouvement perpétuel, qu’il 

est évidemment impossible de détacher de la réalité sociale du droit97 ». Étudier la «réalité sociale 

pleine du droit» suppose d’observer «les conduites collectives effectives 98». Benoît Frydman de  

l’École de Bruxelles considère à cet égard que les différents acteurs dans le cadre d’un litige donné 

ne sont pas extérieurs au terrain observé, ils y participent pleinement. Ainsi, il leur appartient de 

«construire, mettre au point, développer, expérimenter et transposer, au moyen des ressources de 

l’ingénierie juridique, les normes (…)99». Afin d’observer les «usages juridiques», Boris Barraud 

                                                             
94Boris Barraud, «Le pragmatisme juridique», loc. cit, note 66. 
95 E. Ehrlich, «Fondement de la sociologie du droit», 1913 (cité par J. CARBONNIER, «Théorie sociologique des 
sources du droit», Association corporative des étudiants en droit de l’Université Panthéon-Sorbonne, 1961, p. 28) 
96 Id. 
97 G. Gurvitch, «Éléments de sociologie juridique», Droit et société, 1986, p. 6 
98 Id., p. 427.  
99Benoit Frydman, «Le rapport du droit aux contextes selon l'approche pragmatique de l'École de Bruxelles», loc. cit, 
note 66. 
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considère à son tour qu’il importe de s’intéresser «aux acteurs et aux actrices qui font le droit in 

situ, qui l’appliquent ou, du moins, l’utilisent dans leurs activités100».  

 

Qui sont ces acteurs? Stéphane Bernatchez pense que dans un différend donné, le pragmatisme 

juridique se manifeste à deux niveaux101. Premièrement, il se manifeste au niveau de «l’interprète 

législatif qui applique une loi à des situations données102» à savoir le juge. Un deuxième niveau 

de pragmatisme juridique doit également être observé au niveau des destinataires des normes car 

les effets de sens qu’une norme produit dans le réel «s’appuieront toujours sur l’usage qui en sera 

fait par ses destinataires finaux103», à savoir, les États. Selon le Professeur Stéphane Bernatchez, 

«concevoir l’application du droit de façon pragmatique, c’est-à-dire comme une pratique, suppose 

d’élargir le cercle des destinataires de la norme : ce ne sont plus seulement les autorités chargées 

d’appliquer le droit, comme le pensait Hart notamment, mais aussi des justiciables ou des citoyens 

qui doivent mettre en œuvre le droit dans leur forme de vie104». Ces réflexions nous permettent de 

développer notre troisième hypothèse. 

Nous nous attendons à ce qu’aussi bien les destinataires que les interprètes des normes de l’OMC 

fassent preuve de pragmatisme juridique dans un contexte d’asymétrie de pouvoirs. Dans le 

contentieux de l’OMC, les justiciables sont les États qui initient les différends. Les interprètes sont 

quant à eux les membres des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel. Nous posons qu’aussi bien 

                                                             
100Boris Barraud, «Le pragmatisme juridique», loc. cit, note 66. 
101Stéphane Bernatchez, «Briser la loi du silence sur le silence de la loi : de l’interprétation sémantique à l’application 
pragmatique du droit», loc. cit, note 66. 
102 William N. Eskridge, «Dynamic Statutory Interpretation», Cambridge, Harvard University Press, 1994, p. 50 
103Jacques Lenoble, « La question de l’application en droit au-delà d’une approche herméneutique», dans Mélanges 
Jacques van Compernolle, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 323, à la page 353. 
104 Stéphane Bernatchez, «Briser la loi du silence sur le silence de la loi : de l’interprétation sémantique à l’application 
pragmatique du droit», loc. cit, note 66. 
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les parties au différend que les membres des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel font preuve 

de pragmatisme juridique dans un contexte d’asymétrie de pouvoirs. 

Quatrième composante du pragmatisme juridique: le pragmatisme juridique suppose le recours à 

des méthodes multiples de façon à tenir compte du contexte spécifique de chaque différend et des 

relations variées de pouvoir  

Reste à savoir si le pragmatisme juridique stipule une méthode d’usage prédéterminée du droit par 

ses acteurs. Selon Stéphane Bernatchez, «le pragmatisme veut qu’il n’existe aucune méthode 

fondamentale (dominante et unique) d’analyse des questions de droit (…). Au contraire, la 

personne appelée à régler le problème devrait plutôt examiner la question sous divers angles, et 

tenir compte de l’expérience pratique et du contexte factuel avant d’arriver à une solution105». Le 

sort de l’entreprise juridique demeure ainsi «incertain et indéterminé, puisqu’aussi bien le droit est 

une construction collective qui échappe aux plans de ceux qui contribuent à le produire106». 

Toutefois, une chose demeure certaine : c’est dans le contexte de l’action qu’un droit spontané se 

développe de manière effective. Le pragmatisme juridique conçoit le droit comme étant en action. 

L’application du droit en conséquence ne peut être statique. Ainsi, les situations factuelles étant 

indénombrables, l’application d’une règle de droit peut varier d’un différend à l’autre. Il s’en suit 

que les «méthodes,  (…) observations et, surtout, (…) conclusions et (…) propositions pourront 

différer radicalement107» d’un cas à l’autre.  Cela nous mène à poser notre quatrième et dernière 

hypothèse.  

                                                             
105 Id. 
106Benoit Frydman, «Le rapport du droit aux contextes selon l'approche pragmatique de l'École de Bruxelles», loc. cit, 
note 66. 
107Boris Barraud, «Le pragmatisme juridique», loc. cit, note 66. 
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Dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs, l’application pragmatique du droit ne sera pas statique 

mais multidimensionnel. Elle suppose le recours à des méthodes d’interprétation variées destinées 

à aboutir à un résultat satisfaisant pour les parties.    

Les développements qui précèdent nous ont permis de poser les jalons du cadre théorique du 

pragmatisme juridique et d’élaborer des hypothèses que nous chercherons à explorer dans les 

développements qui suivent. À cette fin, nous nous baserons sur l’étude du cadre juridique sous-

tendant le règlement des différends de l’OMC, l’analyse de la jurisprudence du mécanisme de 

règlement des différends  l’OMC et de la doctrine pertinente. Le tout sera corroboré par des 

recherches empiriques que nous avons compilées sous forme de  tableaux figurant dans l’Annexe 

1 de cette étude.  

Afin d’explorer les hypothèses émises, nous entreprendrons l’étude de notre sujet en deux grandes 

parties. Une première partie sera consacrée à l’étude de l’influence continue des asymétries de 

pouvoir sur le mécanisme de règlement des différends de l’OMC et à la nécessité qui en découle 

d’envisager la justice sous une conception plurielle qui dépasse le seul prisme de la primauté du 

droit (Première Partie 1). Il sera question dans une deuxième partie d’analyser la manifestation 

concrète du pragmatisme juridique au sein du processus de règlement des différends et de 

démontrer en quoi ce pragmatisme a été nécessaire pour répondre à l’influence des asymétries des 

pouvoirs (Seconde Partie). 
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PREMIERE PARTIE: Manifestation de l’asymétrie des pouvoirs   

Le droit a longtemps entretenu une relation complexe avec le pouvoir108. Au niveau international, 

celui-ci cherche depuis plus d'un siècle à créer des contentieux autonomes, à l'abri de toute 

considération politique, pour résoudre les différends et assurer la mise en œuvre des engagements 

étatiques 109 . Pourtant, le contexte du contentieux international est, presque par définition, 

extrêmement politique et une compréhension du mode opératoire des tribunaux internationaux 

exige une prise en considération de ce contexte110. La conception des contentieux internationaux 

dans une pure perspective positiviste centrée sur la seule application du droit serait «fantaisiste» 

selon Gregory Shaffer111. Celui-ci plaide pour une conception pragmatique de ces mécanismes 

comme naviguant la tension entre droit et pouvoir. Ainsi, selon cet auteur, ces mécanismes ne 

devraient être réduits ni à la raison universaliste de la théorie libérale idéale, ni être conçus comme 

un instrument hégémonique fonctionnant sous le couvert du droit. Au contraire, la justice 

internationale «is constituted by both power and reason»112. Nous ne pouvons pas comprendre les 

                                                             
108Tom Ginsburg, «Political Constraints on International Courts», University of Chicago Law School, Public Law and 
Legal Theory Working Papers, No 453 (2013), pp. 483-502. 
109Id. 
110Id. 
111Gregory Shaffer, «The New Legal Realist Approach to International Law», 28 Leiden Journal of International Law 
2 (2015), pp. 189-210. 
112Id. 
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contentieux internationaux en dehors de la politique. Cependant, nous ne pouvons pas non plus les 

réduire à la politique, car les États utilisent le droit international comme moyen pour résoudre leurs 

différends et mettre en place des règles destinées à régir les relations internationales113. Pour 

reprendre les termes de l’auteur :  

«Any “pure theory of law” is thus fantastical from the perspective of legal practice 
because international law’s meaning and operation reflect both international law’s 
internal discourse (in which disputes are addressed within the normative constraints of 
law grounded in practical reason giving), and external factors (involving particular actors 
pursuing their conceptions of their interests who have particular extralegal and legal 
resources that they can use to shape international law in light of the distributional 
consequences at stake)114». 

 

Le droit ne devrait pas être opposé de manière quelconque au pouvoir. Mais le droit ne doit pas 

non plus être réduit à un instrument de pouvoir au reflet d'une idéologie particulière. Selon Gregory 

Shaffer, les théoriciens tels que Dworkin115 qui critiquent le réalisme juridique comme réduisant  

le droit à la politique, l’interprètent donc mal, du moins dans une nouvelle perspective juridique 

pragmatique116. Il s’agirait plutôt d’évaluer comment les mécanismes internationaux appréhendent 

cette tension qui existe entre le droit d’un côté et la réalité des asymétries des pouvoirs de l’autre. 

Le mécanisme de règlement des différends de l’OMC fournit un exemple fort intéressant de cette 

réalité à laquelle sont confrontés les différents acteurs (Titre 1er) et face à laquelle s’est 

développée une conception pragmatique de la justice (Titre 2).   

TITRE 1ER- Les acteurs du mécanisme de règlement des différends face à la réalité de 
l’asymétrie des pouvoirs : relativisation de la thèse du passage du pouvoir au droit 
 
Malgré une aspiration à émanciper le mécanisme de règlement des différends de l’OMC du jeu 

des pouvoirs politiques, une analyse approfondie du contentieux de l’OMC révèle une image plus 

                                                             
113Id. 
114Id. 
115 R. Dworkin, «Law’s Empire», Harvard University Press,  1986, p. 14.   
116Gregory Shaffer, «The New Legal Realist Approach to International Law», loc. Cit., note 99. 
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nuancée d’un mécanisme juridictionnel qui n’a pas pleinement réussi à évincer l’influence de 

l’asymétrie des pouvoirs. Dans les faits, le mécanisme apparaît comme un organe qui opère dans 

un contexte d’«indépendance limitée» en ce qu’il interagit avec les éléments politiques du 

système à différents égards. Ainsi, plutôt que d’une émancipation totale du droit du pouvoir 

politique, Gregory Shaffer semble d’avis que «legalization of international trade dispute settlement 

does not mean that politics has completely subsided117». Il ajoute que «WTO’s institutions mediate 

power and politics, but politics and power remain 118 ». Le droit et la politique interagissent 

constamment à des degrés différents dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de 

l’OMC. 

À cet égard, l’asymétrie des pouvoirs demeure une réalité à laquelle doivent faire face aussi bien 

les États que les juges. Cela explique pourquoi ces deux séries d’acteurs font preuve de 

pragmatisme juridique dans leur application des règles de l’OMC. Stéphane Bernatchez écrit que 

dans un différend donné, le pragmatisme juridique se manifeste à deux niveaux119. Premièrement, 

il se manifeste au niveau de «l’interprète législatif qui applique une loi à des situations données120» 

à savoir le juge. Un deuxième niveau de pragmatisme juridique doit toutefois également être 

observé au niveau des destinataires des normes car les effets de sens qu’une norme produit dans le 

réel «s’appuieront toujours sur l’usage qui en sera fait par ses destinataires finaux121», à savoir, les 

États. Or, «concevoir l’application du droit de façon pragmatique, c’est-à-dire comme une 

pratique, suppose d’élargir le cercle des destinataires de la norme : ce ne sont plus seulement les 

                                                             
117Gregory Shaffer, Manfred Elsig et Sergio Puig, «The Law and Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit note 
48 
107 Id.  
119Stéphane Bernatchez, «Briser la loi du silence sur le silence de la loi : de l’interprétation sémantique à l’application 
pragmatique du droit», loc. cit note 66..  
120 William N. Eskridge, «Dynamic Statutory Interpretation», op. cit., note 102. p. 50 
121Jacques Lenoble, « La question de l’application en droit au-delà d’une approche herméneutique», loc. cit., note 103, 
p. 353. 



34 
 

autorités chargées d’appliquer le droit, comme le pensait Hart notamment, mais aussi des 

justiciables ou des citoyens qui doivent mettre en œuvre le droit dans leur forme de vie122».  

Nous tenterons de démontrer dans les développements qui suivent en quoi les asymétries de 

pouvoir demeurent une réalité qui impacte aussi bien les États (Chapitre 1) que les membres des 

groupes spéciaux et de l’Organe d’appel (Chapitre 2) dans le cadre du mécanisme de règlement 

des différends de l’OMC 

CHAPITRE 1 –L’impact de l’asymétrie des pouvoirs du point de vue des États 
 
L’accès de l’ensemble des États membres au mécanisme de règlement des différends est garanti 

par une série de règles. L’article XVI:4 de l’Accord de Marrakech exige que chaque Membre 

«assure la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses 

obligations telles qu'elles sont énoncées dans les Accords [de l’OMC]». Toute atteinte par un État 

membre, à savoir un État développé ou un État en développement, aux attentes raisonnables de la 

communauté des États et à la prévisibilité et sécurité du système123 peut être dénoncée devant le 

mécanisme de règlement des différends et peut donner lieu à une plainte. Grâce à l’abolition du 

système du consensus positif du GATT de 1967, le déclenchement de la procédure est quasi 

automatique.  

Aussi bien dans son champ d’application que dans les critères qui permettent le déclenchement de 

la procédure contentieuse, les critères développés se présentent comme des critères purement 

juridiques qui aspirent à évincer tout rôle à l’action politique. Par ailleurs, il faut ajouter à cela 

l’interprétation large qu’ont donnée les membres des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel à la 

notion de l’intérêt pour agir. En effet, un État n’a pas besoin de démontrer un intérêt afin que la 

                                                             
122 Stéphane Bernatchez, «Briser la loi du silence sur le silence de la loi : de l’interprétation sémantique à l’application 
pragmatique du droit», loc. cit note 66.. 
123Cette atteinte peut résulter d’une violation des règles de l’OMC, d’une non-violation, ou d’autre situation. 
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procédure puisse être engagée124. Pourtant, si la doctrine s’entend aujourd’hui pour qualifier les 

États-Unis et l’Union européenne comme étant  les deux seules véritables superpuissances dans le 

cadre du contentieux de l’OMC125, les statistiques confirment une asymétrie dans la participation 

des États au sein du mécanisme. Cette asymétrie semble directement corrélée à une dynamique de 

pouvoir. Cela vient donc tempérer l’égalité juridique à laquelle aspire le mécanisme relativement 

au déclenchement de la procédure contentieuse. Les statistiques identifiant les pays membres les 

plus actifs au sein du mécanisme de règlement des différends126 sont compilées dans le Tableau 3 

de l’Annexe 1.   

Ces statistiques révèlent que les États-Unis et l'Union européenne sont de loin les utilisateurs les 

plus récurrents du système, près de 4 à 5 fois plus que les principaux utilisateurs suivants, le 

Canada, la Chine, l'Inde et le Brésil. Ils sont également visés par le plus grand nombre de plaintes 

au sein du mécanisme. Les statistiques indiquent également que sur les dix utilisateurs les plus 

actifs, quatre sont définis comme étant des pays développés (États-Unis, Union européenne, 

Canada et Japon), représentant plus de 66% du total des différends impliquant ces dix États 

membres.127 Nous constatons de ce qui précède une disproportion dans l’utilisation du mécanisme 

                                                             
124Dans l’affaire CE-bananes, l'Organe d'appel a énoncé une définition large de la notion de l’intérêt pour agir. Les 
avocats de l'Union européenne ont soutenu que les États-Unis n'avaient pas le droit d'introduire une plainte relative 
aux mesures visant l’importation des bananes, ceux-ci n’étant pas un pays producteur ou exportateur de bananes. Les 
États-Unis ont soutenu que l’idée d’imposer un critère territorial afin de déterminer l’intérêt pour agir compromettrait 
le Mémorandum d'accord en restreignant sévèrement le droit des gouvernements membres de contester les pratiques 
protectionnistes. Dans ce cas-ci, le fait que deux multinationales américaines, Chiquita et Dole, soient touchées par 
les mesures européennes, devait être suffisant pour justifier l’intérêt des États-Unis selon eux.  L'Organe d'appel s'est 
joint aux États-Unis, estimant que le système de l'OMC accordait un large pouvoir discrétionnaire aux gouvernements 
pour déposer des plaintes. Celui-ci s’est ainsi exprimé :  
«Nous pensons comme le Groupe spécial que "ni l'article 3:3 ni l'article 3:7 du Mémorandum  d'accord, ni aucune 
autre disposition du Mémorandum d'accord, ne contient de prescription exigeant explicitement qu'un Membre ait un 
"intérêt juridique" pour pouvoir demander l'établissement d'un  groupe spécial". (…) Vu l'interdépendance croissante 
de l'économie mondiale (…) les Membres ont plus que par le passé intérêt à faire respecter les règles  de l'OMC car il 
est probable, plus que jamais, que tout ce qui porte atteinte à l'équilibre négocié de droits et d'obligations aura des 
conséquences directes ou indirectes pour eux» (Rapport de l’Organe d’appel, par. 132 et 136). 
125Arie Reich, «The effectiveness of the WTO dispute settlement system: A statistical analysis», loc. cit., note 43. 
126Id. 
127 Id. 
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entre les États-Unis et l’Union européenne d’un côté et les autres pays de l’autre. Cette 

disproportion est plus prononcée lorsque nous comparons le taux de participation des pays 

développés à celui des pays en développement. Certes un volume d’échange plus élevé peut 

expliquer la participation plus active de ces deux États dans le mécanisme de règlement des 

différends. Cependant, nous tâcherons de démontrer dans les développements qui suivent que des 

considérations reliées au pouvoir influence ce résultat.   

La doctrine et les statistiques s’accordent pour conclure à une inégalité qui persiste entre les États 

développés et les États en développement dans l’utilisation du processus de règlement des 

différends et ce malgré, la participation croissante des pays en développement en comparaison à 

celui du GATT de 1947128. Ainsi, en se basant sur des statistiques datant de 2016, Kara Leitner et  

Simon Lester notent que les pays développés initient la majorité des différends129, les États-Unis 

et l'Union européenne étant les plaignants les plus actifs. Les pays les moins avancés, selon la 

classification des Nations Unies, sont quant à eux presque absents du système avec l’exception du 

Bangladesh qui a initié en 2004 une plainte contre l’Inde130. Face à cette constatation, l’OMC elle-

même reconnaît une disproportion dans l’utilisation de l’ORD entre les pays développés et ceux 

en développement en indiquant qu’«il est vrai que dans la majorité des différends portés devant 

l’OMC à ce jour, le plaignant était un pays développé Membre, et il en va de même en ce qui 

concerne les défendeurs. Compte tenu du fait que la majorité des Membres de l’OMC sont des 

pays en développement, on pourrait en déduire que les pays développés font un usage 

                                                             
128 William J. Davey, «The WTO dispute settlement system: the first decade», Journal of International Economic 
Law, 8 (2005), pp. 17–50. 
129 Kara Leitner et Simon Lester, «WTO Dispute Settlement 1995–2016—A Statistical Analysis», 20 Journal of 
International Economic Law (2017), pp. 171–182.  
130Demande de consultations, Inde — Mesure antidumping visant les batteries en provenance du Bangladesh, OMC 
Doc., WT/DS306/1 du 28 janvier 2004.  

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds306/1)&Language=FRENCH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
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disproportionné du système de règlement des différends 131 ». En ce sens, le mécanisme de 

règlement des différends constitue le «champ de bataille de ces géants du commerce».132 À la 

lumière de ces données, il semble logique de conclure que de nombreuses questions de droit  qui 

sont particulièrement d’intérêt pour les pays en développement et les pays les moins avancés ne 

font pas l’objet de clarification par l’ORD. Ainsi, «under-litigated areas of law (which may not 

necessarily be the least problematic areas of the law) might continue to suffer from legal 

ambiguity»133. Au fil du temps, les utilisateurs du mécanisme façonnent le contentieux de l’OMC, 

de manière substantielle et procédurale134. Tel que l’explique Gregory Shaffer, «to the extent that 

legal arguments shape the meaning given to WTO rules, countries with large markets have more 

input into interpretation than others135». Joost Pauwelyn émet la même constation en constatant 

une «américanisation» du mécanisme de règlement des différends dûe à la participation dominante 

des États-Unis en son sein:  «the U.S. involvement, as a main party or a third party, in the large 

majority of WTO disputes, [offers] the United States a tremendous opportunity to shape the 

system»136.  

Les questions juridiques qui sont clarifiées par l’ORD au fur et à mesure des différends reflètent 

donc majoritairement les questions d’intérêts pour les participants récurrents dans le système, à 

savoir, principalement les États-Unis et l’Union européenne. Ces pays qui saisissent le mécanisme 

                                                             
131 OMC, «Les pays en développement et le règlement des différends à l’OMC », Module De Formation Au Système 
De Règlement Des Différends: Chapitre 11, disponible en ligne sur le site de l’OMC 
<https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/c11s1p1_f.htm> (Consulté le 8 décembre 
2016). 
132Hervé Agbodjan Prince, «Le droit de l’OMC et l’agriculture», op.cit. note 20, p. 319.   
133 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», in Yuval Shany (dir.), Assessing the 
Effectiveness of International Courts, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 189.      
134 Gregory Shaffer, Manfred Elsiget Sergio Puig, «The Law and Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit note 
48 
135 Id.   
136 Joost Pauwelyn, «The Limits of Litigation: "Americanization" and Negotiation in the Settlement of WTO 
Disputes», 19 Ohio State Journal on Dispute Resolution 1 (2003), pp.121-140 
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non seulement dans le but de gagner le différend spécifique qui les intéresse mais aussi pour faire 

valider leur interprétation générale des règles de l’OMC 137  ont l’opportunité de façonner le 

système de manière à répondre à leurs attentes. 

Ainsi, lorsque l’Union européenne a saisi le mécanisme de règlement des différends en 2001 pour 

contester les mesures de sauvegarde imposées par la Corée sur ses exportations de lait écrémé en 

poudre138, et, quelques mois plus tard, les mesures de sauvegarde imposées par l’Argentine sur ses 

exportations de chaussures139, la doctrine n’a pas manqué de constater la faible valeur commerciale 

en jeu dans ces deux différends140. J. Pelc Krzysztof va même jusqu’à qualifier les marchés coréens 

et argentins de «marchés minuscules» pour les exportations européennes141. Amelia Porges émet 

une constatation similaire en indiquant que «the disputes concerned export markets of little or no 

commercial concern to European exporters [...]142». L’initiation de ces différends par l’Union 

européenne peut donc susciter des questionnements à première vue. Une analyse plus approfondie 

révèle toutefois d’importantes considérations juridiques ayant motivé la décision de l’Union.  

Ainsi, malgré l’absence de mention à cet effet dans l’Accord sur les sauvegardes, l’Union 

européenne n’a pas hésité à faire référence au critère de l’«imprévisibilité des circonstances» 

mentionné à l’article XIX du GATT. Elle a soutenu que les mesures de sauvegarde ne sont 

justifiées que  lorsque les circonstances ayant mené à leur imposition sont «imprévues». J. Pelc 

                                                             
137 Gregory Shaffer, Manfred Elsiget Sergio Puig, «The Law and Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit note 
48 
138 Rapport de l’Organe d’appel, Corée — Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains 
produits laitiers, OMC. Doc. WT/DS98/AB/R du 14 décembre 1999.  
139 Rapport de l’Organe d’appel, Argentine — Mesures de sauvegarde à l’importation de chaussures, OMC Doc. 
WT/DS121/AB/R 14 décembre 1999. 
140  Krzysztof J. Pelc, « The Politics of Precedent in International Law: A Social Network Application », 108 
Cambridge University Press 3 (2014), p. 547. 
141 Id. 
142 Amelia Porges, «Settling WTO Disputes: What Do Litigation Models Tell Us?» 19 Ohio State Journal on 
Dispute Resolution (2003) 14. 
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Krzysztof qualifie cette stratégie européenne d’«audacieuce143». Les mesures de sauvegarde en 

cause furent condamnées dans deux décisions parallèles de l’Organe d’appel. Le critère de 

l’imprévisibilité des circonstances a été retenu depuis comme critère nécessaire pour justifier des 

mesures de sauvegarde. Pourtant, l’Accord sur les mesures de sauvegarde ne fait aucunement 

mention de ce critère. L’Europe a donc réussi à façonner le droit régissant l’imposition des mesures 

de sauvegarde selon ses intérêts moyennant le recours au mécanisme de règlement des différends 

de l’OMC.  J. Pelc Krzysztof décrit ainsi la stratégie européenne dans ce dossier : 

«Europe obtained the language it was seeking, and with it, the precedent was set. Every 
single subsequent safeguards case has cited these two rulings, net of appeal, to justify the 
continued relevance of the “unforeseen developments” clause, despite its absence in the 
Agreement on Safeguards. What some have described as judicial activism on the part of 
the AB was, by 1999, a fait accompli: since then, there exists a shared, WTO-wide 
understanding that safeguards flout the rules unless the domestic circumstances leading 
to their use are “unforeseen”144».  
 

Cette possibilité d’influencer le droit de l’OMC de façon à répondre aux attentes étatiques semble 

toutefois un avantage des États puissants qui participent plus activement dans le contentieux de 

l’OMC. L’égalité juridique à laquelle aspire le mécanisme à travers les règles du Mémorandum 

d’accord n’est donc pas pleinement mise en œuvre en pratique. L’asymétrie des pouvoirs demeure 

une réalité qui impacte la décision d’un Etat d’initier un différend contre un adversaire plus 

puissant. Nous tâcherons également de démontrer que non seulement l’asymétrie des pouvoirs 

influence la décision d’initier un différend contre un adversaire plus puissant, mais celle-ci 

continue à influencer le comportement des Etats dans les différentes phases du processus de 

règlement des différends.  

                                                             
143 Krzysztof J. Pelc, « The Politics of Precedent in International Law: A Social Network Application », loc. cit., 
note 140.  
144 Id. 
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Nous nous assignons donc dans ce qui suit la tâche d’évaluer l’impact concret de l’asymétrie des 

pouvoirs aussi bien en ce qui concerne l’accès des États au mécanisme de règlement des différends 

de l’OMC qu’en ce qui concerne leur performance dans le cadre de celui-ci. À cette fin, nous 

proposons d’aborder les obstacles que peut affronter un État plaignant face à un adversaire plus 

puissant sous deux angles145 : des obstacles ex ante qui surgissent avant qu’une décision favorable 

à l’État plaignant ne soit rendue par un groupe spécial ou par l’Organe d’appel (Section 1), mais 

aussi des obstacles ex post qui surgissent lors de la phase de mise en œuvre (Section 2).  

SECTION 1- L’impact de l’asymétrie des pouvoirs sur les États avant l’obtention d’une 

décision 

Dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs, les obstacles juridiques ex ante ont principalement 

trait aux entraves qui limitent l’accès de certains pays au mécanisme de règlement des différends 

de l’OMC (Paragraphe 1) mais aussi à leur capacité limitée de tirer profit des négociations avant 

l’obtention d’une décision (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1- L’impact sur l’accès des États au mécanisme  

Nous nous attarderons à deux séries d’obstacles qui peuvent  affecter les petits États dans les 

différends les opposant à des adversaires plus puissants: la capacité juridique limitée (A) mais 

aussi le risque de représailles que nous évaluerons en analysant la participation des pays africains 

dans l’affaire du Coton upland (B).146 

                                                             
145 Nous reprenons la distinction employée par Tom Ginsburg dans son article «Political Constraints on International 
Courts», loc. cit., note 108.s’exprime ainsi: «one way to characterize (…) constraints is to focus on the points in time 
at which they are exercised, distinguishing between ex ante and ex post  constraints.  Ex ante constraints are 
implemented before decisions are made (…).  Ex post constraints, on the other hand, are exercised after the judges 
render a decision, and include efforts to ignore, overrule, or reject decisions ». 
146 Groupe spécial, États-Unis — Subventions concernant le coton upland, OMC Doc. WT/DS267/R du 
8 septembre 2004. 
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A-Le facteur de la capacité juridique: examen du rôle du Centre consultatif sur la 

législation de l’OMC  

Tel qu’expliqué dans l’introduction, la taille du marché à elle seule ne reflète pas toute la 

dimension du pouvoir dans le cadre du règlement des différends de l’OMC. Dans un système de 

règlement des différends hautement judiciarisé tel que celui de l'OMC, une deuxième dimension 

du pouvoir est également importante: la capacité institutionnelle à identifier les violations des 

traités, à rassembler les preuves et à avancer des arguments juridiques persuasifs. 

La doctrine s’accorde pour constater qu’une faible capacité juridique et un manque de ressources 

constituent des obstacles entravant la pleine participation dans le mécanisme de règlement des 

différends de l’OMC. Il en est notamment le cas en ce qui concerne les pays en développement. 

Tel que l’indique Mostafa Beshkar, «the cost of pursuing a dispute in the Dispute settlement system 

is greater for poorer and smaller economies».147 Guzman et Simmons148 s’attardent également sur 

le problème de la capacité juridique limitée en suggérant que celle-ci, comprise comme les 

ressources disponibles pour identifier, analyser, poursuivre et plaider un différend, limite le 

pouvoir des pays en développement de défendre adéquatement leurs intérêts dans le cadre du 

processus de règlement des différends. Sylvia Ostry quant à elle met en garde contre le fait que la 

procédure contentieuse présente un caractère si technique et nécessite «premium sophisticated 

legal argumentation149» qu’elle exige un niveau d’expertise juridique rarement disponible dans les 

                                                             
147 Mostafa Beshkar, «Estimating a Model of Settlement Bargaining in the World Trade Organization», Indiana 
University, juillet 2015, p. 4.  
148 Andrew Guzman et Beth Simmons, «Power Plays and Capacity Constraints: The Selection of Defendants in WTO 
Disputes», 34 Journal of Legal Studies 2 (2005), pp. 557–98, p. 559. 
149 Marc Busch et Eric Reinhardt, «Testing International Trade Law: Empirical Studies of GATT/WTO Dispute 
Settlement», In The Political Economy of International Trade Law: Essays in Honor of Robert E. Hudec, ed. Daniel 
Kennedy and James South-wick, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 457–481.  
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pays qui ne font pas partie de l’OCDE150.  À cet égard, Christina Davis reconnaît un avantage 

comparatif indéniable aux pays développés qui disposent d’une capacité juridique robuste151. Le 

Groupe africain152 n’a pas hésité à évoquer le problème de la capacité juridique dans le cadre de 

négociations tenues concernant le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends153. Ainsi, 

le fait que «le système de règlement des différends [soit] compliqué et beaucoup trop onéreux154» 

a été cité comme un des principaux problèmes auxquels se heurtent les Membres africains 

lorsqu'ils tentent de recourir au système. Le Groupe africain a à cet égard demandé de l’aide au 

plan des ressources humaines, ainsi que sur le plan financier.   

Dans cette perspective, il importe de noter que le mécanisme de règlement des différends met à la 

disposition des pays en développement et des pays les moins avancés qui n’ont pas la pleine 

capacité juridique, les services juridiques du Secrétariat de l’OMC qui est tenu de «donner des avis 

et une aide juridique additionnels aux pays en développement Membres» et de «[mettre] à la 

disposition de [tout pays en développement Membre qui le demande] un expert juridique qualifié 

des services de coopération technique de l’OMC»155. Le Centre consultatif sur la législation de 

l’OMC, institué à Genève le 5 octobre 2001 par 29 Membres de l’OMC 156  et comptant 

                                                             
150 Sylvia Ostry, «The Uruguay Round North-South Grand Bargain», in Daniel Kennedy et James Southwick (éd.), 
The Political Economy of International Trade Law: Essays in Honor of Robert E. Hudec, Cambridge Cambridge 
University Press, 2002, pp. 285–300. p. 288 
151 Christina Davis, « Do WTO Rules Create a Level Playing Field? Lessons from the Experience of Peru and Vietnam 
», in John Odell (ed.), Negotiating Trade: Developing Countries in the WTO and NAFTA, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2006, pp.219-256. 
152 Il s’agit d’un Groupe de négociation sur les questions touchant à l’agriculture à l’OMC composé de Afrique du 
Sud, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Bénin, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, 
Eswatini, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, 
Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, Rwanda, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, Seychelles, Sierra Leone, Sénégal, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, 
Zimbabwe, Égypte. Voir à cet effet l’ensemble des Groupes de négociation au sein de l’OMC, publié en ligne sur le 
site de l’OMC <https://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/negotiating_groups_f.htm#GRP002> (Consulté le 11 
septembre 2019). 
153 Organe de règlement des différends, Session extraordinaire, «Négociations Concernant Le Mémorandum D'accord 
Sur Le Règlement Des Différends», OMC Doc. TN/DS/W/15 du 25 Septembre 2002, p. 1. 
154 Id. 
155 Article 27:2 du Mémorandum d’accord; 
156Accord instituant le Centre consultatif sur la législation de l’OMC, Seattle, le 1erdécembre 1999; 
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actuellement une trentaine de membres,157 offre à cet égard des avantages considérables. Tout en 

se présentant comme une organisation distincte et indépendante de l’OMC, il «propose des 

services et formations juridiques aux pays en développement et aux économies en transition, ainsi 

qu’à tout pays moins avancé Membre de l’OMC ou candidat à l’accession158» moyennant un tarif 

réduit qui varie selon le niveau de développement économique du pays. Ainsi, depuis le mois de 

juillet 2001, le Centre consultatif a régulièrement représenté des pays en développement dans des 

différends portés devant l’OMC lorsque ceux-ci ont agi en tant que plaignants, défendeurs ou 

tierces parties. 159  Nous notons à cet égard que le Centre lui-même se présente comme «une 

contribution pour placer les pays à armes égales» en ce qu’il permet aux pays en développement 

de «bien comprendre [leurs] droits et (…) obligations et de (…) participer [au] mécanisme de 

règlement des différends160». 

Dans l’affaire CE-Sardines161, le Pérou était désavantagé parce qu'il manquait d'expérience et de 

compétences en matière de droit commercial. Dans une entrevue tenue par Christina Davis avec 

l'un des principaux négociateurs du Pérou, celui-ci aurait  déclaré: «we are a small delegation and 

this was my first case. It is hard because we are competing in an unfair situation – they have cases 

all year long and have specialists on every aspect of trade law.162» La délégation péruvienne a pu 

bénéficier des services du Centre consultatif sur la législation de l’OMC en tant que pays en 

                                                             
157 OMC, «Les pays en développement et le règlement des différends à l’OMC», Module de formation au système de 
règlement des différends, chapitre 11, disponible en ligne sur le site de l’OMC 
<https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/c11s2p2_f.htm>(Consulté le 18 juin 2017). 
158 Id. 
159 Id. 
160 Centre Consultatif sur la législation de l’OMC, «Création du Centre consultatif sur la législation de l'OMC : 
Contribuer à l'autorité de la loi et au renforcement des ressources humaines dans les pays en développement et dans 
les économies en transition», en ligne sur le site du Centre 
<http://www.acwl.ch/download/basic_documents/acwl_booklet/ACWL-booklet-15-3-2000-French.pdf> (Consulté le 
1er mai 2018). 
161 Groupe spécial, Communautés européennes — Désignation commerciale des sardines, OMC Doc. WT/DS231/R 
du 29 mai 2002. 
162 Christina Davis, « Do WTO Rules Create a Level Playing Field? Lessons from the Experience of Peru and 
Vietnam», loc. cit note 151, p. 233. 
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développement en manque d’expertise juridique. Moyennant le paiement d’une cotisation, les pays 

en développement ont accès à des services juridiques à prix réduits en comparaison aux honoraires 

exorbitants des cabinets d'avocats privés spécialisés en droit de l’OMC163. L'avocat du Pérou a 

admis que sans les services du Centre consultatif, les membres de la délégation péruvienne 

n’auraient pas été en mesure de gérer eux-mêmes l'affaire. À chaque étape de la procédure, en 

débutant par la sélection des membres du groupe spécial, et en passant par la préparation de 

l’argumentation juridique et des réponses aux questions des panélistes, et ce, jusqu'à la négociation 

des diverses options de règlement possibles, le délégué du Pérou était accompagné d'un avocat du 

Centre. Le Centre consultatif sur la législation de l'OMC a clairement joué un rôle important dans 

la réduction des frais juridiques et la gestion de l'affaire164. 

Le Centre rend disponible sur son site les données datant de 2001 à ce jour165. Ainsi, il nous 

informe que ses avocats ont représenté des pays en développement dans 56 différends entre 2001 

et 2016 dont neuf (9) pays en tant que tierces parties ou parties intéressés, 45 en tant que plaignants 

et deux (2) en tant que défendeurs. Les données tirées du site du Centre sont compilées dans le 

Tableau 4 de l’Annexe 1. De même, le Centre aurait fourni de l’aide à travers des procureurs 

externes dans sept (7) différends depuis 2001, dont six (6) cas concernaient un pays en 

développement défendeur et un cas qui concernait un pays en développement qui agissait en tant 

que tierce partie. En examinant les statistiques publiées sur son site, il s’avère que le Centre 

consultatif a représenté le plus souvent les pays plaignants et les pays tiers dans les affaires dirigées 

contre les États-Unis (9 fois) et l’Union européenne (13 fois). Mais le Centre a également aidé ses 

clients dans 26 cas initiés contre d’autres pays en développement. Sur ce, il importe d’évaluer les 

                                                             
163 Id. 
164 Id. 
165 Statistiques disponibles sur le site du Centre sur le lien suivant < http://www.acwl.ch/wto-disputes/ > (Consulté le 
1er mai 2018). 



45 
 

données compilées pour déterminer si l’institution du Centre a amélioré la participation des pays 

en développement au mécanisme de règlement des différends depuis 2001. La création du Centre 

en 2001 a-t-elle entraîné une forte augmentation de participation des pays en développement aux 

activités de règlement des différends de l'OMC? Nous comparons les données compilées sur le site 

du Centre à des statistiques réalisées par Kara Leitner et  Simon Lester166 quant à l’identité des 

États plaignants à l’OMC par année entre 1995 et 2016. Nous avons inclus les résultats dans le 

Tableau 5 de l’Annexe 1 de façon à faire ressortir les données à compter de 2001, date de la 

création du Centre, mais aussi afin de mettre l’emphase sur les résultats relatifs aux pays en 

développement.  

En se fiant au Tableau 5, nous ne notons pas un accroissement de la participation des pays en 

développement depuis l’institution du Centre en 2001. Ainsi, si dans les premières années qui ont 

suivi la création du Centre en 2001 et 2004, le taux de différends initiés par des pays en 

développement était de 69 différends, dans les années qui ont suivi, ce chiffre ne s’est pas amélioré. 

Toutefois, nous constatons aussi une diminution générale du taux de différends initiés 

annuellement au fil des années dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l’OMC. 

Ainsi, les États-Unis par exemple ont initié 68 différends entre 1995 et 2000, alors qu’ils n’en ont 

initié que 5 entre 2015 et 2016.  L’Union européenne a également initié 54 différends entre 1995 

et 2000, alors qu’elle n’en a initié que 2 entre 2015 et 2016.   

Il importe donc de se pencher sur d’autres données afin d’évaluer le succès du Centre. Chad P. 

Bown et Rachel McCulloch proposent d’évaluer le succès du Centre en examinant si celui-ci  

                                                             
166 Kara Leitner et  Simon Lester, «WTO Dispute Settlement 1995–2016—A Statistical Analysis», loc. cit., 
note 129. 
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encouragé des pays en développement qui n’avaient jusque-là jamais eu recours au mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC à initier un différend pour la première fois167.  La Thaïlande 

par exemple est un des clients les plus récurrents du Centre, celui-ci ayant eu recours aux services 

du Centre pour un total de 9 fois en tant que demandeur, défendeur ou tierce partie. Or, il importe 

de noter que même avant la création du Centre, la Thaïlande était déjà un acteur actif du système168. 

Chad P. Bown et Rachel McCulloch notent à cet égard que la plupart des clients du Centre avaient 

une expérience antérieure considérable dans l'application des règles de l'OMC avant leur recours 

aux services du Centre. Le seul exemple d'un pays qui n'avait jamais été impliqué dans le 

mécanisme de règlement des différends avant d'utiliser les services du Centre consultatif sur la 

législation de l’OMC est le Tchad, qui était une tierce partie dans le différend États-Unis - Coton 

upland initié par le Brésil. Tel que le constate Chad P. Bown et Rachel McCulloch, il n'y a presque 

aucune preuve à l’effet que le Centre aurait eu pour effet d'introduire de nouveaux pays en 

développement au sein du mécanisme de règlement des différends de l'OMC. À l'exception de la 

seule instance du Tchad, tous les autres clients du Centre avaient déjà eu une expérience antérieure 

en matière de litige. Cependant, cette conclusion n'est pas surprenante compte tenu du mandat et 

du rôle du Centre. Celui-ci en effet n'est qu'un mécanisme mis en place pour aider les pays qui sont 

déjà familiers avec le droit de l’OMC c’est-à-dire des pays qui ont d'autres moyens pour identifier 

les violations du droit de l’OMC et en conséquence les affaires potentielles qui méritent d’être 

débattues à l'OMC169.  

                                                             
167 Chad P. Bown et Rachel McCulloch, «Developing countries, dispute settlement, and the Advisory Centre on WTO 
Law», 19 The Journal of International Trade & Economic Development 1 (2010), pp.33-63.   
168 La Thailande avant agit comme plaignant dans les affaires suivantes : DS17 (1995), DS35 (1996), DS47 (1996), 
DS58 (1996), DS181 (1999), DS205 (2000), DS217 (2000).  
169 Chad P. Bown et Rachel McCulloch, «Developing countries, dispute settlement, and the Advisory Centre on WTO 
Law», loc. cit. note 167. 
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Même si le Centre n'a pas encouragé de nouveaux pays en développement à participer aux 

procédures de règlement des différends de l'OMC, les auteurs proposent d’évaluer son succès 

moyennant d’autres paramètres. Notamment, la question qui se pose est celle de savoir si le Centre 

a fourni aux utilisateurs du mécanisme de règlement des différends des ressources qui leur 

permettraient d'engager des poursuites supplémentaires ou d'engager des poursuites différemment. 

Chad P. Bown et Rachel McCulloch identifient un moyen par lesquels l'accès aux ressources du 

Centre aurait pu bénéficier aux pays en développement170. Ainsi, il importerait d’évaluer si le 

Centre aurait permis aux pays en développement de pousser le processus juridique en encourageant 

les États à ne pas abandonner ou régler leur poursuite avant l’obtention d’un rapport d’un groupe 

spécial. En effet, avant la création du Centre, le coût élevé des litiges a peut-être poussé les pays 

en développement à abandonner certains différends initiés ou à accepter un règlement précoce 

désavantageux, plutôt que d'engager les ressources supplémentaires nécessaires pour obtenir une 

décision juridique en leur faveur171. Afin de répondre à nos interrogations, nous avons complété 

les données relatives aux utilisateurs les plus récurrents du Centre consultatif sur la législation de 

l’OMC compilées dans le Tableau 5 de l’Annexe 1 par des statistiques  réalisées par Chad P. Bown 

et Rachel McCulloch quant à la qualité de cette participation. Les résultats sont indiqués dans le 

Tableau 5 de l’Annexe 1.  

Le Tableau 5 fournit des preuves concrètes à l’effet que l'accès aux ressources du Centre a affecté 

le comportement des pays en développement dans le cadre de la procédure de règlement des 

différends. Le Tableau dresse la liste des treize pays en développement qui ont utilisé les services 

du Centre entre 2001 et 2016 pour lancer au moins un différend concernant à l’OMC. Huit (8) pays 

membres parmi ces treize (13) pays n’avaient jamais initié seul un différend en tant que plaignant 
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unique. Au contraire, l'expérience antérieure de ces pays en matière de règlement des différends 

était principalement liée au fait qu'ils s’étaient joints à un membre plus puissant de l'OMC dans un 

différend ou qu’ils avaient mis en commun leurs efforts avec d'autres pays en développement 

touchés par la même politique. Par exemple, les pays d'Amérique latine exportateurs de bananes 

ont suivi l'exemple des États-Unis dans l’affaire CE - Banane III et les pays exportateurs de 

crevettes d'Asie du Sud-Est ont agi collectivement contre les États-Unis dans l’affaire États-Unis-

Crevettes. En comparant les données actuelles à la façon dont ces mêmes pays ont historiquement 

utilisé la procédure contentieuse, nous constatons que la disponibilité des services du Centre 

consultatif sur la législation de l’OMC a amélioré la qualité de la participation des pays en 

développement dans le système. Ainsi en comparaison à seize (16) cas où les pays en 

développement avaient agi seuls avant 2001, ce nombre a été porté à 32 suite au recours aux 

services du Centre.  

Un deuxième mécanisme possible par lequel l'accès aux ressources du Centre aurait pu affecter le 

comportement des pays en développement dans le cadre de la procédure contentieuse a trait à la 

manière dont les affaires sont poursuivies et plaidées. Les statistiques  réalisées par Chad P. Bown 

et Rachel McCulloch fournissent également la preuve que la majorité des clients du Centre ont été 

en mesure de poursuivre la procédure contentieuse jusqu’à l’obtention d’une décision d’un groupe 

spécial une fois qu'une affaire a été entamée, du moins dans une proportion bien plus importante 

que celle qui était le cas avant le recours aux services du Centre.  Ainsi, alors que quatre (4) pays 

en développement ayant initié seuls un différend avant la création du Centre avaient été en mesure 

d’obtenir une décision d’un groupe spécial, ce même chiffre est porté à seize (16) lorsqu’ils ont 

été assistés par le Centre consultatif sur la législation de l’OMC. Avant 2001, seules  l'Inde et les 

Philippines parmi les treize pays ayant agi en tant que plaignants uniques avaient poussé 
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suffisamment loin le recours jusqu’à l’obtention d’une décision d’un groupe spécial. La dernière 

colonne du Tableau 5 indique que dans les cas soutenus par le Centre, sept (7) nouveaux pays 

ayant agi en tant que plaignant unique ont, pour une première fois, poussé la procédure jusqu’à 

l’obtention d’une décision d’un groupe spécial.  

Bien que rien n'indique que le Centre consultatif sur la législation de l’OMC ait encouragé  de 

nouveaux pays sans expérience préalable à initier des différends, les données compilées suggèrent 

que le Centre a donné aux pays en développement ayant une expérience antérieure les outils 

nécessaires pour améliorer la qualité de leurs participations dans le mécanisme de règlement des 

différends. Ainsi, le recours aux services du Centre les aurait aidé à initier de façon indépendante 

des affaires et à surmonter les obstacles relatifs aux coûts et au manque d’expertise pour aller 

jusqu’au bout de la procédure sans céder aux pressions de règlement.  C’est dans cet aspect que le 

Centre consultatif sur la législation de l’OMC réussit dans sa mission de favoriser la  participation 

des petits acteurs dans le système en dépit des inégalités de pouvoir. Christina Davis, tout en 

reconnaissant le risque que «legal costs transfer the power asymmetry of bilateral negotiations into 

WTO disputes», reconnaît tout de même que «discounted legal services offered by the Advisory 

Centre on WTO Law, however, are an important step that reduces this problem172». 

Le Centre constitue certes un outil important pour pallier à certains des obstacles qui entravent 

l’accès des pays en développement à  la procédure contentieuse. À lui seul, il ne permet toutefois 

pas de neutraliser entièrement ces obstacles. Ainsi, il n’aide pas ces pays à identifier les violations 

du droit de l’OMC dont ils sont victimes. Par ailleurs, le Centre n’exerce aucun rôle pour apaiser 

l’obstacle suivant que nous aborderons et qui entrave l’accès des États au mécanisme de règlement 

des différends dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs.  Le problème de la capacité juridique 

                                                             
172 Christina Davis, «Do WTO Rules Create a Level Playing Field? Lessons from the Experience of Peru and 
Vietnam», loc. cit note 151. 
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ayant été largement traité, nous nous attarderons dans ce qui suit sur un autre obstacle juridique ex 

ante auquel font face des pays qui se retrouvent dans un différend commercial les opposant à un 

adversaire plus puissant et qui mérite de plus amples réflexions. 

Selon Jonas Tallberg et James McCall Smith, l'initiation d'un différend contre un État membre 

puissant expose le plaignant à des représailles potentielles de la part du défendeur. 173  Nous 

évaluerons cette hypothèse en étudiant l’affaire États-Unis — Coton upland.174 Nous avons choisi 

ce différend car plusieurs pays africains étaient directement affectés par les mesures non conformes 

américaines et ont tout de même préféré ne pas se joindre à l’affaire. Nous nous basons sur une 

série d’entrevues et de déclarations officielles conduites par les auteurs Elsig Manfred et Philipp 

Stucki avec des représentants des pays africains impliqués dans l’affaire dans le but de comprendre 

les raisons qui ont milité contre leur participation au différend175.   

B-Impact des risques de représailles sur l’accès des États au mécanisme  

Le 6 février 2003, le Brésil a demandé l'établissement d'un groupe spécial pour examiner la légalité 

de subventions accordées aux producteurs de coton par le gouvernement américain. Les quatre 

pays producteurs de coton d'Afrique de l'Ouest appelés le C4 (Bénin, Burkina Faso, Tchad et Mali) 

étaient directement affectés par les mesures américaines en cause. Ils avaient la possibilité de 

rejoindre le Brésil en tant que codemandeurs ou d’initier leurs propres demandes de consultations 

avec les États-Unis. Ils avaient aussi l'alternative de participer à titre de tierces parties en invoquant 

un intérêt substantiel ou systémique dans l’affaire. Selon Elsig Manfred et Philipp Stucki, le fait 

d'être une tierce partie représentait une alternative intéressante pour les pays du C4, car un autre 

                                                             
173 Jonas Tallberg Stockholm et James McCall Smith, «Dispute settlement in world politics: States, supranational 
prosecutors, and compliance», loc. cit. note 39. 
174 Groupe spécial, États-Unis — Subventions concernant le coton upland, OMC Doc. WT/DS267/R du 
8 septembre 2004. 
175Elsig, Manfred, et Philipp Stucki, «Low-income Developing Countries and WTO Litigation: Why Wake Up the 
Sleeping Dog?», 19 Review of International Political Economy 2 (2012), pp. 292-316.  
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acteur plus fort, dans ce cas le Brésil, se positionnait en premier plan en tant que demandeur 

principal. Ainsi, tout en retirant les avantages de l’État plaignant, un État tiers a manifestement 

moins de frais liés à l’initiation d’un différend et à la gestion de la procédure176. De plus, il peut 

s’appuyer sur le raisonnement juridique du plaignant principal tout en minimisant le risque de 

perturber ses relations bilatérales avec le défendeur. Elsig Manfred et Philipp Stucki expliquent 

ainsi cette idée:  

«The key point here is that third party status is less risky as a strategy for weaker actors. 
It reduces some of the constraints for small players and still allows some potential benefits 
from free riding.  A third party may benefit from a change of policy of the losing party 
(and its interests may also have to be considered when the litigating parties take recourse 
to a bilateral settlement)177».  
 
 

Les pays du C4 ont finalement décidé de ne pas se joindre au Brésil et ce, malgré les efforts menés 

par le Brésil pour tenter de les persuader du contraire178. Seuls le Bénin et le Tchad ont accepté 

d’agir en tant que tierces parties et ont réussi à bénéficier d’une aide juridique du Centre consultatif 

sur la législation de l’OMC. Les entrevues réalisés par les auteurs démontrent que les pays du C4 

étaient clairement «réticents»179 pour différentes raisons que nous expliquerons dans ce qui suit. 

Elsig Manfred et Philipp Stucki sont d’avis que les pays du C4 semblaient plus compter sur la 

possibilité du «free-riding» dans le contexte du différend initié par le Brésil. Dans une entrevue 

qu’ils ont conduite avec des officiels africains, l’idée générale qui se dégageait de l’état d’esprit 

des pays du C4 était celle de pouvoir profiter de tout changement éventuel de la législation 

américaine suite à un jugement favorable obtenu par le Brésil sans toutefois participer directement 

au différend180. En effet, de nombreux pays producteurs de coton autre que les pays du C4 auraient 

                                                             
176Id. 
177Id. 
178Id. 
179Id. 
180Id. 
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pu bénéficier d'une plainte du Brésil. Des pays tels, en particulier la Côte d'Ivoire, le Cameroun et 

le Togo, avaient également des enjeux économiques (en termes de production et d'exportations 

globales) dans le cadre de ce différend181. Pourquoi ont-ils toutefois décidé de ne pas se joindre à 

la plainte initiée par le Brésil?  

Elsig Manfred et Philipp Stucki constatent à travers les entrevues réalisés avec les dirigeants des 

pays du C4 que la préoccupation principale était le risque qu’engendrerait la confrontation des 

États-Unis sur l’aide au développement reçue par ces pays182.  Les auteurs confirment cette idée 

en examinant l'aide au développement globale fournie par les États-Unis aux pays concernés.  Le 

taux d’aide est indiqué dans la figure 1 extraite de la Banque mondiale. Ellerévèle le degré de 

dépendance des pays du C4 sur l'aide au développement globale en provenance des États-Unis. Ce 

taux semble significativement plus élevé dans le cas du Burkina Faso et du Mali en comparaison 

avec le Bénin et le Tchad ce qui peut expliquer selon les auteurs pourquoi le Bénin et le Tchad ont 

par la suite opté pour le statut de tierce partie et pourquoi le Burkina Faso et le Mali se sont 

abstenus.  

                                                             
181Id. 
182Id. 
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Figure 1: Aide publique au développement nette reçue ($ US courants). Source :Banque mondiale 

Un fonctionnaire des pays du C4 aurait affirmé:  

«It was the first time that African countries were about to engage in dispute settlement ( 
. . . ) we were afraid ( . . . ) afraid that the bilateral relations could be harmed’. While the 
ambassador attempted to tell the capital that it was our right as WTO member to launch 
a case ( . . . ) it was hard to get this message across. They thought that I was putting the 
bilateral cooperation at risk183».  

Selon les auteurs, la perspective de recevoir une allocation supplémentaire d'aide par le biais du 

programme d'aide américain, appelé Millennium Challenge Account (MCA), semble avoir 

considérablement affecté les positions des parties 184  en plus d’avoir affecté les tentatives 

d'élargissement du C4. Un partenaire de Sidley Austin, bureau d’avocat engagé par le Brésil, et 

interviewé par Elsig Manfred et Philipp Stucki a rapporté que le cabinet a tenté d'intégrer le 

Sénégal dans l'affaire du coton mais sans succès. Celui-ci s’est ainsi exprimé :  

«we briefed a guy who was good, he went home, spoke to the President, and came back 
telling us that he couldn’t do it, ( . . . ) because a third of food aid originates from the US. 
He reminded us that the decision to change this is at the discretion of the agricultural 
secretary in the US». 

                                                             
183Id. 
184Id. 
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Les preuves suggèrent en outre que de nombreuses ONG africaines n’étaient pas favorables à l’idée 

de la participation des pays africains à ce différend185. Ainsi, le Centre IDEAS186 a émis plusieurs 

«notes d’informations sur le coton187 » dans lesquels il a mis l’emphase sur la nécessité de 

privilégier un processus de consultation et de médiation avec l'appui du Directeur général de 

l'OMC. Les pays du C4 ont ultimement préféré poursuivre la voie des négociations à travers 

laquelle ils ont bénéficié du soutien d’autres pays en développement, notamment le Groupe 

africain188.  

En juillet 2004, un accord-cadre a été conclu, dans lequel il fut décidé qu’«un sous-comité du coton 

se réunira périodiquement et fera rapport à la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture 

pour examiner les progrès réalisés189». Suite à une décision en faveur du Brésil de l’Organe d’appel 

en 2005, l’affaire s’est réglée moyennant une entente bilatérale en juin 2010190, après que le Brésil 

ait obtenu l’autorisation d’imposer des mesures de «rétorsion croisée» en 2007 191 . Nous 

reviendrons sur la conformité de cette entente au droit de l’OMC dans la deuxième partie de cette 

thèse. Force est de constater toutefois que les subventions agricoles américaines sont restées en 

place après la signature de l’entente. Le Professeur Krzysztof J. Pelc de l’Université McGill 

considère qu’au final les pays du C4 «are the ones ultimately losing from the settlement192».  

                                                             
185 Les auteurs citent entre autres OXFAM et IDEAS.  
186Acronyme de International Trade - Development - Economic Governance - Advisory Service 
187 Disponible sur le site d’IDEAS sur le lien suivant <http://www.ideascentre.ch/?page_id=95> (Consulté le 1er mai 
2018) 
188 Le Groupe africain est défini à la note de bas de page no 42. 
189Texte de l'«ensemble de résultats de juillet» — décision du Conseil général de l'après-Cancún, en ligne sur le site 
de l’OMC, <https://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/draft_text_gc_dg_31july04_f.htm > (Consulté le 2 mai 
2018).  
190Cadre pour une solution mutuellement convenue du différend Coton.  
191 Décision de l’arbitre, «États-unis – subventions concernant le coton Upland», Recours des États-Unis à l'arbitrage 
au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article 7.10 de l'Accord, OMC 
DOC. WT/DS267/ARB/2 du 31 août 2009. 
192Krzysztof J. Pelc,« Why the deal to pay Brazil $300 million just to keep U.S. cotton subsidies is bad for the WTO, 
poor countries, and U.S. taxpayers», Washington Post, 12 octobre 2014, en ligne sur le lien 
<https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/10/12/why-the-deal-to-pay-brazil-300-million-just-
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Les développements qui précèdent démontrent que les rapports de force sont un facteur 

déterminant dans la décision d’initier un différend contre un État plus puissant. L’asymétrie des 

pouvoirs qui se traduit par une asymétrie dans la capacité juridique mais aussi par une dépendance 

financière à l’égard de l’État contrevenant rend plus coûteuse la décision de se lancer dans une 

procédure contentieuse contre celui-ci. Par ailleurs, dans l’hypothèse où un État surmonterait ces 

difficultés et déciderait que les enjeux du différend sont d’une importance telle qu’ils justifient 

l’initiation d’un différend contre le défendeur plus puissant, l’asymétrie des pouvoirs continuent 

d’impacter sa performance dans les phases ultérieures du processus de mécanisme de règlement 

des différends. A cet égard, la phase des consultations fournit un exemple de cet impact continu 

(Paragraphe 2).  

Paragraphe 2-La perméabilité de la phase des consultations aux jeux de pouvoir 

Lorsqu’un Membre «considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement des 

accords visés se trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre193», celui-ci peut 

porter l’affaire devant l’ORD en formulant une demande pour entrer en consultations avec lui. Les 

parties doivent alors engager «des consultations (…) en vue d'arriver à une solution mutuellement 

satisfaisante194».  La demande de consultations est adressée directement au défendeur et «[notifiée] 

à l'ORD et aux Conseils et Comités compétents195» et celle-ci est déposée par écrit. Ainsi, «elle 

comprendra une indication des mesures en cause et du fondement juridique de la plainte196»,  à 

savoir, les dispositions des accords visés prétendument violées.  

                                                             
to-keep-u-s-cotton-subsidies-is-bad-for-the-wto-poor-countries-and-u-s-
taxpayers/?noredirect=on&utm_term=.295e3055e071> (Consulté le 2 mai 2018).  
193Article 3 :3 du Mémorandum d’accord.  
194 Article 4 :3 du Mémorandum d’accord. 
195 Article 4:4 du Mémorandum d’accord.  
196 Article 4:4 du Mémorandum d’accord. 
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L’article 4 :5 du Mémorandum d’accord recommande aux Etats de « s’efforcer d'arriver à un 

règlement satisfaisant de la question ». À défaut, la phase des consultations permet de clarifier le 

problème et de le circonscrire. Dans ce cas, la partie plaignante peut demander à l'ORD d'établir 

un groupe spécial ce qui déclenche la phase suivante du processus. 

Marion Panizzon définit les consultations comme «a confidential, inter-party exchange aimed at 

circumscribing the scope of the matter in dispute prior to entering into the adjudication197». Cette 

définition évoque un aspect important de la fonction des consultations en tant que forum pour 

échanger des informations mutuelles, notamment au cas où la phase juridictionnelle serait 

inévitable pour régler le différend. Tel que l’indique Gary N. Horlick, «consultations can have 

many functions other than settlement».198 En négociant avec son adversaire, un Membre,  tente 

d’amasser des informations sur les faits et les questions juridiques en cause.  Ces informations 

peuvent être utilisées dans le but de trouver une entente, ou à défaut, peuvent aider les parties à 

formuler leurs arguments dans le cadre de la phase juridictionnelle. Dans l’affaire Corée — 

Boissons alcooliques199, le groupe spécial a défini ainsi cette dimension des consultations :  

«En effet, à notre avis, le rôle même des consultations est de permettre aux parties de 
réunir des renseignements corrects et pertinents pour les aider à arriver à une solution 
mutuellement convenue ou, sinon, les aider à présenter des renseignements exacts au 
groupe spécial200». 
 

Il pourrait sembler à première vue que le Mémorandum d'accord établit un processus informel et 

contrôlé par les parties dans la mesure où aucune participation de l’ORD ou d'autres organes de 

                                                             
197 Marion Panizzon, «Good Faith, Fairness and Due Process in WTO Dispute Settlement Practice: Overcoming the 
Positivism of International Trade Law», in Julian Chaisse et Tiziano Balemilli (éd.), Essays on the Future of the World 
Trade Organization, Volume II, The WTO Judicial System: Contributions and Challenges, Lausanne,éditions 
Interuniversitaires, 2008, pp. 1-55. 
198 Gary N. Horlick, « The Consultation Phase of WTO Dispute Resolution: A Private Practitioner's View», 32 The 
International Lawyer, Symposium on the First Three Years of the WTO Dispute Settlement System Vol. 3, (FALL 
1998), pp. 685-693. 
199Groupe spécial, Corée — Taxes sur les boissons alcooliques, OMC Doc. WT/DS75/R WT/DS84/R du 17 septembre 
1998.  
200 Id., par. 10.23 
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l'OMC n’est prévue dans le cadre des consultations.201 Selon l’article 5.1, les bons offices, la 

conciliation et la médiation sont des procédures qui ne sont ouvertes que volontairement, c’est-à-

dire qu’un tiers ne pourra intervenir à des fins de conciliation ou de médiation dans le cadre des 

consultations qu’avec l’accord des parties.  De plus, les consultations sont confidentielles et de 

nature privées202. Cela signifie que les parties à des consultations bilatérales au titre de l'article 

XXII du GATT de 1994 ou à des consultations multilatérales au titre de l'article XXIII:1 ne doivent 

pas divulguer des informations sur ce qui a été discuté ou communiqué à des tiers. La 

confidentialité aide les parties à trouver des compromis et à parvenir à un terrain d’entente, chose 

qui pourrait être difficilement réalisable dans le cadre de consultations publiques203.  

Le taux élevé d’affaires réglées au stade des consultations témoigne de l’utilité de cette phase. 

Ainsi, une étude d’Andrew W. Shoyer datant de 2005 établit ce taux à 55% :  

«(…) WTO Members have reached settlement agreements often, particularly during the 
early years of the WTO. A study of (…) WTO disputes revealed that in roughly 55 percent 
of disputes no panel was ever established, and that an additional eight percent of cases 
settled prior to the issuance of a panel report».204  

Dans une étude datant de 2006, Qi Zang considère plutôt que 50% des différends initiés sont réglés 

au stade des consultations:  

«From the statistics it would appear that a significant number of disputes have been 
resolved at the consultation stage. This suggests that the role of consultations in WTO 
dispute settlement proceedings is still vital»205.  

                                                             
201 Christiane Schuchhardt, « Consultations », in Patrick F. J Macrory, Arthur E. Appleton et Michael G. Plummer 
(éd.), The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis, Volume 1, Springer Science, New 
York, 2005, p. 1204. 
202 Article 4 :6 du Mémorandum d’accord.  
203 Christiane Schuchhardt, « Consultations », loc. cit note 201, p. 1204. 
204  Andrew W. Shoyer, Eric M. Solovy et Alexander W. KofF, «Implementation and Enforcement Of Dispute 
Settlement Decisions», in Patrick F. J. Macrory,  Arthur E. Appleton et Michael G. Plummer (éd.), The World Trade 
Organization: Legal, Economic and Political Analysis, Volume 1, Springer Science, New York, 2005, p. 1341. 
205 Qi Zhang, «Consultation within WTO dispute settlement: a chinese perspective», Berne, Peter Lang, 2007, p. 1.  
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Afin d’obtenir des données plus récentes, nous nous sommes référés à l’état actuel des différends 

de l’OMC publié sur le site de l’organisation206. Celui-ci révèle que sur 519 affaires initiées de 

janvier 2015 à janvier 2017, 157 affaires demeurent pendantes au stade de la consultation et 83 

affaires ont été réglées à ce stade moyennant une solution mutuellement convenue. Ainsi, un total 

de 240 affaires n’ont pas requis une décision d’un groupe spécial, à savoir presque la moitié du 

nombre total des affaires 207 . Nos statistiques concordent donc avec celles des études 

précédemment citées.  Geoffrey Garrett et James Mccall Smith quant à eux, comparent le taux de 

règlement lors de la phase des consultations à l’OMC à celui  de l’ancien GATT et constatent que 

celui-ci est plus élevé dans le cadre de l’OMC : 

«In terms of outcomes, disputants have settled a significant number of WTO complaints 
during consultations. In fact, a smaller proportion of complaints have led to the formation 
of panels under the WTO, where the right to panel review is more secure, than under 
GATT. Even among complaints that produce a panel, the disputants in several cases have 
reached settlements before the panel issues its final report. These preliminary findings 
suggest that governments are successfully bargaining in the shadow of the law. »208  
 

L’efficacité de la phase des consultations, plus ou moins confirmée par les données empiriques 

mentionnées plus haut, est due en partie à l’encadrement juridique de cette phase par le 

Mémorandum d’accord de règlement des différends de l’OMC. Malgré ce qui pourrait sembler 

comme un processus de consultations contrôlé par les parties et appréhendé dans une perspective 

diplomatique, il importe de mentionner que ce processus demeure sujet à de nombreuses règles de 

droit. En effet, les consultations qui se déroulent dans le cadre de l’OMC diffèrent fortement de 

celles qui avaient lieu dans le cadre de la procédure contentieuse du GATT de 1947. La juridisation 

du règlement des différends a mené à l’encadrement de cette phase de nature politique par des 

                                                             
206 Notre étude date de l’année 2017.   
207  OMC, «État actuel des différends», disponible en ligne sur le site de l’OMC 
<https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_current_status_f.htm> (Consulté le 4 juillet 2017). 
208 Geoffrey Garrett et James Mccall Smith, «The Politics of WTO Dispute Settlement», Manuscript, UCLA, 2002 
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obligations juridiques contraignantes. Ainsi, les négociations doivent désormais se dérouler selon 

un cadre temporel précis, et impliquent un «devoir absolu» des parties de consulter de bonne foi209 

dans le but d’aboutir à une solution qui serait conforme au droit de l’OMC et qui ne porterait pas 

atteinte aux intérêts des États tiers (A). Le cadre institutionnel en vigueur aspire donc à émanciper 

la phase des consultations de l’influence du pouvoir politique qui caractérise normalement les 

négociations dans les relations internationales, et à octroyer une égalité de chances aux parties au 

différend de tirer profit de celles-ci.  Malgré cette volonté qui transparaît du cadre institutionnel, 

la réalité est telle que dans un contexte d’asymétrie de pouvoirs, «there is always the possibility 

that parties will exert pressure upon other parties that are not in an equal negotiating position and 

have less leverage210». En raison de la confidentialité du processus de négociation, ce qui y est dit 

n’est retranscrit dans aucun document officiel. La confidentialité de cette phase semble nécessaire 

pour allouer aux parties l’espace nécessaire de concerter leurs efforts mutuels dans le but de 

trouver une solution satisfaisante sans l’intervention d’élément extérieur. Toutefois, elle ouvre 

également la porte à des abus possibles, certains États n’abordant pas toujours le devoir de 

consultation dans une optique de bonne foi tel qu’exigé par l’article 4 :3 du Mémorandum 

d’accord. La mise en œuvre jurisprudentielle limitée de cette obligation n’a d’ailleurs pas permis 

de neutraliser l’impact de l’asymétrie des pouvoirs sur la phase des consultations (B).   

A-La consécration d’une obligation de consultation de bonne foi  
 

Selon Dominique Carreau, le principe de la bonne foi « est inhérent à tout système de droit (…). 

Sans doute cette notion (…) domine-t-elle l’ensemble du droit international 211». À son tour, Louis 

                                                             
209Article 4 :3 du Mémorandum d’accord. 
210 Christiane Schuchhardt, « Consultations », loc. cit note 201, p. 1197.  
211 Dominique Carreau, Droit international, 3. éd., Paris, 1991, p. 138. 
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Delbez affirme que « le principe de la bonne foi ne domine pas seulement les rapports 

conventionnels des Etats, mais le droit international tout entier, y compris le droit coutumier et les 

principes généraux du droit au sens de l’article 38 du Statut [de la CIJ]212». Louis Cavaré nous dit 

que la bonne foi est « sous-jacente à toutes les règles du droit international, comme du droit tout 

entier 213 ». Enfin, Jean-Pierre Cot considère que la bonne foi « est un principe fondamental, 

incontesté du droit international public », qu’elle est « un postulat nécessaire au fonctionnement 

correct d’un ordre juridique 214».  

L’obligation de bonne foi est consacrée de façon expresse en ce qui concerne les consultations à 

l’OMC. Afin de neutraliser l’impact de l’asymétrie des pouvoirs lors de la phase des consultations, 

l’article 4 :3 du Mémorandum d’accord énonce que lorsqu’une demande de consultations est 

formulée en vertu d'un accord visé, «le Membre auquel la demande est adressée y répondra (…) 

et engagera des consultations de bonne foi (…) en vue d'arriver à une solution mutuellement 

satisfaisante».  

L'exigence de bonne foi énoncée à l'article 4 :3 du Mémorandum d'accord n'a pas été interprétée à 

ce jour par l'Organe d'appel ou par les groupes spéciaux. Le principe de bonne foi a toutefois été 

appliqué principalement comme obligation qui s’impose aux Membres de l'OMC dans l’exécution 

de leurs obligations internationales et dans la conduite générale des procédures du mécanisme de 

règlement des différends. Ainsi, le mécanisme juridictionnel de l’OMC a eu l’occasion 

d’interpréter la prescription de l’article 3 :10 enjoignant à «tous les Membres [d’engager] [les  

                                                             
212 Louis Delbez, Les principes généraux du droit international public, 3. éd., Paris, 1964, p. 43 
213 Louis Cavaré, La notion de bonne foi et quelques-unes de ses applications en droit international public, Cours de 
l’Institut de Hautes Etudes Internationales de Paris, 1963/4, p. l. 
214 Jean-Pierre Cot, La bonne foi en droit international public, Cours de l’Institut de Hautes Etudes Internationales de 
Paris, 1968/9, p. 3 et 9. 
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procédures de règlement des différends] de bonne foi dans un effort visant à régler [le] différend». 

Dans l’affaire États-Unis-FSC,215 l’Organe d’appel a interprété cette exigence telle qu’il suit : 

«L'article 3:10 du Mémorandum d'accord fait obligation aux Membres de l'OMC, si un 
différend survient, d'engager les procédures de règlement des différends "de bonne foi 
dans un effort visant à régler ce différend". Cela est une autre manifestation concrète du 
principe de la bonne foi qui, comme nous l'avons déjà indiqué, est en même temps un 
principe juridique général et un principe général du droit international. Ce principe 
général veut qu'aussi bien les Membres plaignants que les Membres défendeurs respectent 
les prescriptions du Mémorandum d'accord (et les prescriptions connexes des autres 
accords visés) de bonne foi. En respectant les prescriptions de bonne foi, les Membres 
plaignants accordent aux Membres défendeurs une protection intégrale et la pleine 
possibilité de se défendre, conformément à la lettre et à l'esprit des règles de procédure. 
Le même principe de la bonne foi impose aux Membres défendeurs de porter au moment 
opportun et rapidement à l'attention du Membre plaignant, et de l'ORD ou du Groupe 
spécial, les manquements allégués aux règles de procédure, de façon que, le cas échéant, 
des corrections puissent être apportées pour régler les différends. Les règles de procédure 
du mécanisme de règlement des différends de l'OMC ont pour objet de promouvoir non 
pas la mise au point de techniques en matière de contentieux mais simplement le 
règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux216». 
 

Si on transpose le raisonnement de l’Organe d’appel au cas spécifique des consultations, il s’en 

suit qu’une partie doit, dans ses négociations avec la partie adverse,  consacrer de réels efforts dans 

le but de régler le différend de manière équitable, rapide et efficace. La phase de consultations ne 

doit donc pas être abordée comme une opportunité pour une partie de «promouvoir ses techniques 

en matière de contentieux». Or, il s’avère que ce sont surtout les acteurs influents du système qui 

sont susceptibles de recourir à «la promotion de techniques en matière de contentieux», ceux-ci 

ayant l’expérience en litige qui leur permet d’user de stratagèmes allant l’encontre de l’exigence 

de bonne foi. Dans cette perspective, il est possible d’affirmer que la consécration d’une obligation 

de mener les consultations de bonne foi aspire à neutraliser l’impact de l’asymétrie des pouvoirs 

et à mettre les parties sur un pied d’égalité dans le cadre des consultations en consacrant la 

                                                             
215 Organe d’appel, États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", OMC Doc. WT/DS108/AB/R 
du 24 février 2000. 
216Id., par. 166. 
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prévalence du droit sur les considérations d’ordre politique. Ce passage de Marion Panizzon est 

évocateur dans ce sens:  

«As it prohibits parties from abusing the policy space the consultations process offers 
them, Article 4.3 DSU jurisprudence on good faith ensures the equality of opportunity 
between parties engaged in consultations. (…)The possible solution (…) [for] more 
equality of opportunity for parties in consultations (review of consultations) is brought 
about by the principle of good faith codified in Article 4.3 DSU217.» 
 

Malgré le cadre juridique réglementant le déroulement de la phase des consultations, la réalité est 

telle que dans un contexte d’asymétrie de pouvoirs, «there is always the possibility that parties will 

exert pressure upon other parties that are not in an equal negotiating position and have less 

leverage 218 ». En raison de la confidentialité qui caractérise la phase des consultations, le 

Mémorandum d'accord ne prévoit pas des modalités particulières quant à la conduite des 

négociations et le mécanisme juridictionnel n’intervient aucunement dans la logistique liée à 

celles-ci. Dans l’affaire CE-Bananes, le groupe spécial a rappelé que «les consultations ont lieu 

(…) uniquement entre les parties. L'ORD n'intervient pas; aucun groupe spécial n'intervient et les 

consultations ont lieu en l'absence du Secrétariat.219» Les parties conservent donc la liberté de 

mener les consultations comme elles le souhaitent220.  

La confidentialité de cette phase semble nécessaire pour allouer aux parties l’espace nécessaire de 

concerter leurs efforts mutuels dans le but de trouver une solution satisfaisante sans l’intervention 

d’élément extérieur. Toutefois, elle ouvre également la porte à des abus possibles, certains États 

n’abordant pas toujours le devoir de consultation dans une optique de bonne foi tel qu’exigé par 

l’article 4 :3 du Mémorandum d’accord.  La question qui se pose dès lors est celle de savoir si un 

                                                             
217 Marion Panizzon, «Good Faith, Fairness and Due Process in WTO Dispute Settlement Practice: Overcoming the 
Positivism of International Trade Law», loc. cit note 197. 
218 Christiane Schuchhardt, « Consultations », loc. cit note 201, p. 1197.  
219 Rapport du Groupe spécial, précité note 52, par. 7.19 et 7.20. 
220 Christiane Schuchhardt, « Consultations », loc. cit note 201, p. 1197.  
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manquement à l’obligation de consulter de bonne foi ouvre la voie à un recours dans le cadre du 

mécanisme de règlement des différends de l’OMC. En d’autres termes, vu la déférence de 

l’institution à l’égard de la conduite des consultations et la liberté laissée aux parties dans 

l’établissement des modalités liées à celles-ci, dans quelle mesure est-ce que l’institution réussit à 

mettre en œuvre l’obligation des parties de consulter de bonne foi dans les faits? Nous constatons 

dans les développements qui suivent une mise en œuvre jurisprudentielle limitée de cette 

obligation qui ne permet pas de neutraliser l’impact de l’asymétrie des pouvoirs sur la performance 

des États lors de la phase des consultations (B).  

B- La mise en œuvre jurisprudentielle limitée de l’obligation de consultation de bonne foi  

Dans l’affaire Brésil — Aéronefs221,  le groupe spécial a souligné que «l'un des objectifs des 

consultations  (…) est [celui] de "préciser les faits" et on peut s'attendre à ce que les renseignements 

obtenus au cours des consultations puissent permettre aux plaignants de préciser la portée de la 

question au sujet de laquelle il demande l'établissement d'un groupe spécial.222».  

L’obligation de mener les consultations de bonne foi exige des parties d’échanger des informations 

entre elles et de répondre aux interrogations qui leurs sont posées. Or, il s’avère que certaines 

stratégies auxquelles peuvent recourir quelques Membres, notamment la stratégie du 

«stonewalling»» vise justement à contrer l’échange efficace d’informations et violerait en 

conséquence l’obligation de consulter de bonne foi. Gary N. Horlick explique en quoi consiste le 

«stonewalling»:  

«sometimes one or both parties does not want to explain its legal theories or factual 
arrangements until the panel is reached. Obviously, this depends on the nature of the case. 
For example, the EU would not have had much new to say about the scientific evidence 

                                                             
221 Groupe spécial, Brésil — Programme de financement des exportations pour les aéronefs, OMC Doc. WT/DS46/R 
14 avril 1999. 
222 Id., par. 7.9 
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in consultations before EU- Beef Hormones. In antidumping and countervailing duty 
cases, the United States (…) will often not answer questions223».  

Ainsi, le «stonewalling» implique un choix stratégique d’une partie de ne pas révéler des 

informations à son adversaire lors de la phase des consultations dans le but de les utiliser à son 

avantage une fois rendue devant un groupe spécial. Il s’avère que ce sont surtout les États-Unis et 

l’Union européenne à savoir les membres que Gary N. Horlick qualifie de «sophisticated WTO 

members224» qui ne coopèrent pas avec la partie adverse et refusent de discuter ouvertement des 

faits du différend et de leurs théories juridiques pendant le processus de consultations. Christiane 

Schuchhardt est également d’avis que ce sont surtout les acteurs influents du système qui ont 

recours à de telles stratégies :  

«Stonewalling consultations is a preferred practice of the larger WTO Members whose 
negotiators try to disclose as little information as possible in order not to reveal their legal 
theories and to get the full benefit of surprise once a panel is established and proceeding 
begun.Thus, in some instances, parties do not cooperate during consultations—they do 
not openly discuss facts and law and little substantive information is exchanged. As a 
result, consultations are reduced to a mere formality, a necessary stage before the panel 
proceedings begins225». 
 

Lorsqu’un plaignant fait face à un adversaire plus puissant, il risque d’être victime de la stratégie 

du «stonewalling» ce qui ne lui permet pas de tirer profit de la phase des consultations. En effet, 

non seulement dans de telles circonstances le «stonewalling» constitue une violation de 

l’obligation de consulter de bonne foi, mais il réduit également l’utilité de la phase des 

consultations226 et nuit à la possibilité de trouver une entente à l’amiable. Les États victimes de 

«stonewalling» ont tenté de soulever devant les groupes spéciaux de l’OMC, la violation de 

l’article 4 :3 du Mémorandum d’accord imposant aux États de mener des consultations de bonne 

                                                             
223 Gary N. Horlick, « The Consultation Phase of WTO Dispute Resolution: A Private Practitioner's View», loc. cit., 
note 198.  
224 Id. 
225 Christiane Schuchhardt, « Consultations », loc. cit note 201.  
226 Marion Panizzon, «Good Faith, Fairness and Due Process in WTO Dispute Settlement Practice: Overcoming the 
Positivism of International Trade Law», loc. cit note 197 
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foi. La violation de cet article a par exemple été maintes fois reprochée aux États-Unis notamment 

dans les affaires EU- Coton Upland227, États-Unis- FSC228, Mexique- Sirop de maïs229 et Mexique- 

Mesures antidumping visant la viande le riz230.  Cela semble concorder avec la position de la 

doctrine examinée selon laquelle ce serait surtout les États influents qui auraient recours à la 

technique du «stonewalling».  

A cet égard, nous soutenons que le mécanisme juridictionnel a interprété avec beaucoup de 

déférence les dispositions du Mémorandum d’accord relatives à la conduite des consultations 

incluant l’article 4 :3 lorsque leur violation a été reprochée aux État-Unis.  En effet, la 

jurisprudence a refusé de se prononcer sur l’«adéquation» des consultations en considérant qu’il 

s’agit d’une phase dans laquelle les parties jouissent d’une grande liberté et qui ne peut faire l’objet 

d’un contrôle judiciaire.  

Ainsi, lorsqu’un État membre a reproché aux États-Unis d’avoir mal mené les consultations de 

telle façon qu’elles n’ont pu remplir leurs fonctions minimales d'«offrir une possibilité d'arriver à 

une solution mutuellement satisfaisante» et d'«exposer clairement les différentes allégations 

constituant l'objet du différend»231, le groupe spécial a rejeté cette allégation. À cet égard, ce 

dernier a rappelé que «les consultations ont lieu (..) uniquement entre les parties. L'ORD 

n'intervient pas; aucun groupe spécial n'intervient et les consultations ont lieu en l'absence du 

Secrétariat». En conséquence, les panélistes étaient d’avis que ces circonstances militaient pour 

                                                             
227 Groupe spécial, États-Unis — Subventions concernant le coton upland, OMC Doc. WT/DS267/R du 
8 septembre 2004.  
228 Organe d’appel, États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", OMC Doc. WT/DS108/AB/R 
du 24 février 2000.  
229 Organe d’appel, Mexique — Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose en 
provenance des États-Unis, Recours des États-Unis à l'article 21:5 Du Mémorandum D'accord Sur Le Règlement des 
Différends, OMC Doc. WT/DS132/AB/RW du 22 octobre 2001.  
230Organe d’appel, Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, OMC Doc. 
WT/DS295/AB/R du 29 novembre 2005. 
231 Rapport du Groupe spécial, précité note 52, par. 7.17  
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une déférence de la part du mécanisme juridictionnel eu égard au comportement des parties lors 

de la phase des consultations:  

«Dans ces conditions, nous ne sommes pas en mesure d'évaluer le processus de 
consultations afin de déterminer s'il a fonctionné d'une façon particulière. Si une solution 
convenue d'un commun accord est préférable, dans certains cas, il n'est pas possible aux 
parties de parvenir à une telle solution. En pareils cas, nous estimons qu'un groupe spécial 
a seulement pour fonction de s'assurer que des consultations, si elles sont nécessaires, ont 
en fait eu lieu ou ont tout au moins été demandées.232»  
 

Le groupe spécial a également rejeté l’argument selon lequel les consultations doivent mener à 

l’explication du différend et des questions en jeu. Selon le groupe spécial, adopter une telle position 

impliquerait le pouvoir de bloquer l’établissement d’un groupe spécial sous motif qu’une partie 

n’aurait pas suffisamment compris le différend. Il s’est exprimé ainsi sur cette idée : 

«Si l'une des fonctions des consultations peut être de préciser en quoi consiste l'affaire, le 
Mémorandum d'accord ne contient aucune disposition prévoyant qu'un plaignant ne peut 
pas demander l'établissement d'un groupe spécial si ses griefs n'ont pas été expliqués de 
façon adéquate lors des consultations. Il serait très difficile, voire impossible, à un 
plaignant de démontrer qu'il a été satisfait à une telle prescription si le défendeur décidait 
de prétendre n'avoir pas compris les griefs; cela compromettrait le caractère automatique 
de l'établissement de groupes spéciaux prévus par le Mémorandum d'accord. 233» 
 

Selon l’analyse précédente, il semblerait qu’aucun contrôle judiciaire ne puisse être exercé quant 

au comportement des parties lors de la phase des consultations. Cette position a été confirmée dans 

l’affaire Corée — Boissons alcooliques.234 Dans le cadre de ce différend, la Corée a allégué que 

les États-Unis n'avaient pas engagé des consultations de bonne foi en vue d'arriver à une solution 

mutuellement satisfaisante 235  en ce qu'il n'y avait eu «aucun échange effectif de données 

factuelles 236 ». Plus spécifiquement, selon la Corée, les États-Unis auraient considéré les 

consultations comme «un exercice unilatéral de questions et réponses et ont donc réduit à néant 

                                                             
232 Id., par. 7.19 et 7.20. 
233 Id., 7.19 et 7.20. 
234 Rapport du Groupe spécial, Corée — Taxes sur les boissons alcooliques, Précité note 187. 
235 Id., Par. 5.21. 
236 Id., Par. 5.22 
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toute chance raisonnable de règlement237». Le groupe spécial, en se basant sur sa jurisprudence 

antérieure dans l’affaire CE-Bananes, a considéré que la jurisprudence de l'OMC n'avait jamais 

«reconnu un quelconque concept d'"adéquation" des consultations238». En conséquence, de l’avis 

du groupe spécial, la seule obligation qui incomberait aux parties dans les faits serait celle de tenir 

des consultations ou même de formuler une demande de tenir des consultations : «la seule 

prescription énoncée dans le Mémorandum d'accord est que des consultations aient en fait eu lieu, 

ou aient au moins été demandées, et qu'une période de 60 jours se soit écoulée entre le moment où 

les consultations ont été demandées et le moment où une demande d'établissement d'un groupe 

spécial a été présentée239.»  Pour ces raisons, «ce qui se passe lors de ces consultations [ne serait] 

pas la préoccupation d'un groupe spécial240» et les groupes spéciaux ne seraient donc pas «chargés 

d'examiner l'adéquation du processus de consultation qui a eu lieu entre les parties»241. 

Reconnaissant d’une certaine façon que sa décision réduisait considérablement l’utilité de la phase 

des consultations, et dans une tentative de minimiser l’impact de sa décision, le groupe spécial 

dans l’affaire Corée — Taxes sur les boissons alcooliques a conclu en indiquant que ses réflexions 

précédentes ne signifiaient pas qu’il jugeait les consultations sans importance : «Bien au contraire, 

les consultations sont une partie essentielle et intégrante du Mémorandum d'accord242.» En réalité 

toutefois, le refus des groupes spéciaux d’exercer un contrôle sur le contenu substantiel des 

consultations et la limitation du contrôle judiciaire à la question unique de savoir si une demande 

de consultations aurait été formulée sans aucune obligation concrète de mener des consultations, 

permettent aux asymétries des pouvoirs d’impacter l’issu de cette phase.  

                                                             
237 Rapport du Groupe spécial, par. 7.19 et 7.20. 
238Rapport du Groupe spécial, Corée — Taxes sur les boissons alcooliques, par. 10.19.  
239Id., par. 10.19.  
240Id., par. 10.19.  
241Id., par. 10.19.  
242Id., par. 10.19.  
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Bien que l’obligation de la tenue des consultations de bonne foi soit une exigence substantielle du 

Mémorandum d’accord, la mise en œuvre jurisprudentielle limitée de celle-ci en pratique a 

perpétué les possibilités d’abus et de  «stonewalling» sans risque de sanctions. Tel que démontré 

plus haut, le «stonewalling» dans la phase des consultations s’est particulièrement avéré contraire 

aux intérêts des pays en développement lorsque ceux-ci ont initié un différend contre un adversaire 

plus puissant en ce qu’il ne leur a pas permis de régler le litige  à ce stade.   

Marc L. Busch et Eric Reinhardt243 comparent le taux des différends réglés avant l’obtention d’une 

décision au GATT de 1947 et à l’OMC. À cet égard, bien que les pays en développements 

participent plus activement dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l’OMC en 

comparaison à celui du GATT, ceux-ci réussiraient beaucoup moins souvent que les États 

membres développés à obtenir des règlements favorables lors de la phase des consultations : 

«[Developing] countries are failing to induce defendants to settle early.244» Ils en concluent que 

«developing-country complainants have not benefited as much under the WTO as wealthier 

complainants245». Afin de vérifier les conclusions de Marc L. Busch et Eric Reinhardt, nous avons 

compilé les statistiques publiées sur le site de l’OMC relativement aux affaires initiées entre 1995 

et 2014 et réglées au stade des consultations,  dans le Tableau 6 de l’Annexe 1246. En examinant 

le Tableau 6, il s’avère que le plus grand nombre d’affaires réglées au stade de la consultation 

semble avoir lieu dans le cadre des différends opposant deux pays développés. S’en suivent les 

différends initiés par un pays développé contre un pays en développement. Ces données semblent 

                                                             
243Marc L. Busch et Eric Reinhardt, « The Evolution of GATT/WTO Dispute Settlement », dans John M. Curtis and 
Dan Ciuriak (eds.), Trade Policy Research, Ottawa, Department of Foreign Affairs and International Trade, 2003, pp. 
143-184; voir également: Marc L. Busch et Eric Reinhardt, «Bargaining in the Shadow of the Law: Early Settlement 
in GATT/WTO Disputes», 24  Fordham International Law Journal 1 (2000), p. 158. 
244 Id. 
245 Id.  
246  État des différends, disponible en ligne sur le site de l’OMC 
<https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_current_status_f.htm> (Consulté le 1er juin 2017) 
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correspondre aux conclusions de Busch et de Reinhardt selon lesquels « rich complainants are 

more likely to get defendants to settle early than are poorer complainants247». 

La capacité de régler le différend au stade des consultations semble un avantage que détiennent les 

pays riches quand ils sont demandeurs et qui leur permet d’utiliser la phase des consultations à 

leur avantage. Le  contrôle judiciaire quasi-inexistant sur le déroulement de cette phase permet aux 

États puissants et expérimentés d’utiliser toute sorte de stratégies pour forcer leurs adversaires à 

offrir les concessions recherchées.  À l’opposé, le moindre nombre de règlement est atteint 

lorsqu’une affaire est portée par un État en développement contre un État développé. Dans ce genre 

de différends, et «looking to escape the power politics of the consultation stage248», les États en 

développement ont plutôt intérêt à passer à la phase juridictionnelle en demandant l’établissement 

d’un groupe spécial. Cela confirme l’observation de Mostafa Beshkar que « in a dispute between 

a large country and a small country, litigation is more likely if the small country is the complaining 

party249» ou encore l’observation de Jonas Tallberg et James McCall qui indiquent que «developed 

countries have proven far more able than developing countries to obtain full concessions during 

early settlement negotiations»250.  Les données présentées révèlent que les grands acteurs du 

système ont tendance à se livrer à un sérieux effort de consultation lorsqu'ils sont confrontés à une 

plainte par un Membre de l'OMC de leur taille et de leur niveau économique.  Dans ce cas, les 

enjeux commerciaux sont élevés. Les deux parties ont donc un intérêt et une influence suffisante 

pour s’engager avec leur adversaire dans des consultations significatives dans le but de régler le 

différend de manière satisfaisante avant la phase juridictionnelle. En revanche, lorsqu'ils sont 

                                                             
247 Marc L. Busch et Eric Reinhardt, « The Evolution of GATT/WTO Dispute Settlement », loc. cit., note 243.  
248 Id., p. 150. 
249 Mostafa Beshkar, «Estimating a Model of Settlement Bargaining in the World Trade Organization», loc.cit. note 
147. 
250 Jonas Tallberg Stockholm et James McCall Smith, «Dispute settlement in world politics: States, supranational 
prosecutors, and compliance», loc. cit. note 39. 
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confrontés à des plaintes impliquant des États de plus petite taille,  ils ne prennent souvent pas le 

processus de consultation sérieusement et considèrent celui-là simplement comme une simple 

formalité préliminaire251 requise avant la phase du groupe spécial ou «[more of] a "way station" 

on the road to a panel than as a final stopping point252» tel que le décrit Olin L. Wethington. 

La mise en œuvre jurisprudentielle limitée de l’obligation de mener les consultations de bonne foi 

n’a pas permis de neutraliser l’impact de l’asymétrie des pouvoirs lors des consultations. 

D’ailleurs, les pays en développement n’ont pas manqué de dénoncer cette interprétation 

jurisprudentielle qui nuit à leurs intérêts en demandant un «renforcement253» de la phase des 

consultations et en allant jusqu’à suggérer la nécessité d’un «rapport écrit (…) factuel et concis254» 

sur le déroulement des consultations. Un processus de consultation renforcé permettrait aux pays 

en développement de recourir plus fréquemment au mécanisme de règlement des différends «si un 

différend peut être résolu sans passer par la procédure des groupes spéciaux, qui peut être très 

onéreuse et prendre beaucoup de temps255». 

******* 

Dans cette section, nous avons exploré l’impact des asymétries des pouvoirs sur les États dans le 

cadre du mécanisme de règlement des différends de l’OMC et ce bien avant l’obtention d’une 

décision favorable de ce dernier. Ainsi, en ce qui concerne l’accès au mécanisme de règlement des 

différends, une asymétrie dans les capacités juridiques, considérée comme un attribut du pouvoir, 

                                                             
251 Christiane Schuchhardt, « Consultations », loc. cit note 201, p. 1197. 
252  Olin L. Wethington, «Commentary on the Consultation Mechanism under the WTO Dispute Settlement 
Understanding During Its First Five Years», 31 Law and Policy in International Business 3 (2000), pp-583-590. 
253 Communication de la Jamaïque, Organe de règlement des différends, Session extraordinaire, Contribution de la 
Jamaïque au réexamen, prescrit à Doha, du mémorandum d'accord sur le règlement des différends, OMC DOC. 
TN/DS/W/21 du 10 octobre 2002, p.1. 
254 Id. 
255 Id. 
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impacte considérablement la décision d’initier un différend. Également, une asymétrie dans les 

pouvoirs de marché, notamment lorsqu’il existe une dynamique de dépendance financière entre 

l’État victime et l’État contrevenant peut fortement dissuader le premier d’initier une plainte vu le 

risque de représailles économiques et de perte d’aide financière. Au cas où un État surmonte ces 

obstacles et décide d’initier une plainte contre un adversaire plus puissant, l’impact de l’asymétrie 

des pouvoirs demeure perceptible dans les premières phases de la procédure, notamment dans la 

phase des consultations. La mise en œuvre jurisprudentielle limitée de l’obligation de mener les 

consultations de bonne foi a rendu cette phase sujette à des techniques de « stonewalling » de la 

part des États influents du système, notamment les États-Unis et l’Union européenne, techniques 

principalement utilisées au détriment des États en développement. Cela étant dit, force est de 

constater que l’asymétrie des pouvoirs continuent à impacter les États lors du processus de 

règlement des différends et ce, bien après l’obtention d’une décision favorable. Ce point fera 

l’objet des développements qui suivent (Section 2).  

SECTION 2- L’impact de l’asymétrie des pouvoirs sur les États suite à l'obtention d'une 

décision favorable 

Contrairement aux obstacles ex ante, les obstacles juridiques ex post surviennent une fois qu’une 

décision a été rendue par les groupes spéciaux et l’Organe d’appel, à savoir dans la phase de mise 

en œuvre. Il importe de décrire cette phase avant de se pencher sur les failles qui la rendent sujette 

aux jeux de pouvoir. 

La mise en œuvre des recommandations des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel n’est pas 

laissée à l’appréciation exclusive des Parties au différend. Bien au contraire, celle-ci est encadrée 

par différentes obligations juridiques qui aspirent à neutraliser l’impact de l’asymétrie des pouvoirs 

lors de cette phase. En vertu de l’article 21 du Mémorandum d’accord, les Membres ont convenu 
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«qu'il est indispensable de donner suite» à un rapport adopté par l’ORD. La mise en œuvre des 

recommandations du mécanisme juridictionnel fait l’objet d’un contrôle multilatéral impliquant 

l’intervention de l’ORD. Les groupes spéciaux et l’Organe d’appel y ont toutefois également un 

rôle central. Le contrôle porte aussi bien sur le délai requis pour la mise en œuvre des 

recommandations que sur la conformité des mesures adoptées. Comme l’indique l’article 21:1 du 

Mémorandum d’accord : «pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous 

les Membres, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations 

ou décisions de l'ORD.» Il est prévu à l’article 21 :3 du Mémorandum d’accord que «dans les 30 

jours suivant la date d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel, le Membre 

concerné informera l'ORD de ses intentions au sujet de la mise en œuvre des  recommandations et 

décisions de celui-ci. » En plus d’imposer au Membre l’obligation de faire suite aux 

recommandations adoptées, l’ORD contrôle la durée du délai octroyé au Membre pour les mettre 

en œuvre.  Selon les termes de l’arbitre dans l’affaire Chili-Boissons alcooliques, «le 

Mémorandum d'accord souligne clairement que tous les Membres de l'OMC ont un intérêt 

systémique à ce que le Membre concerné se conforme "immédiatement" aux recommandations et 

décisions de l'ORD. (…). [D]onner suite "dans les moindres délais" signifie, en principe, se 

conformer "immédiatement. 256 » Toutefois, conformément à l’article 21:3, lorsqu’il «est 

irréalisable pour un Membre de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions 

(…) le Membre aura un délai raisonnable pour le faire». Ce délai est déterminé selon différentes 

                                                             
256  Décision de l’arbitre, Chili — Taxes sur les boissons alcooliques, Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du 
Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, OMC Doc. WT/DS87/15, 
WT/DS110/14 du 23 mai 2000, par. 38. 
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circonstances telles la forme juridique de mise en œuvre (action législative ou administrative) mais 

aussi la complexité de la nouvelle loi257.  

À l’échéance du délai raisonnable établie, la procédure de surveillance de la mise en œuvre est 

déclenchée engendrant un véritable contrôle multilatéral du respect des recommandations des 

groupes spéciaux et de l’Organe d’appel sous l’égide de l’ORD. Le Mémorandum d’accord 

juridictionnalise la surveillance de la mise en œuvre en la confiant à un groupe spécial, si possible 

le groupe spécial initial, afin qu’il statue sur le respect des recommandations «dans les cas où il y 

aura désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises 

pour se conformer aux recommandations et décisions 258 ». L’affaire États-Unis-Mesures 

compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes nous 

éclaire sur le double mandat du groupe spécial dans ce cas : «le mandat d'un groupe spécial établi 

au titre de l'article 21:5 est (…) de déterminer i) si des mesures ont été prises pour se conformer et, 

dans l'affirmative, ii) si ces mesures sont pleinement compatibles avec les accords visés, comme 

cela est contesté par les allégations juridiques figurant dans la demande d'établissement d'un 

groupe spécial.259» 

Les Membres ont la possibilité de faire appel du rapport du groupe spécial de la mise en 

conformité. Nous pouvons donc parler d’une véritable juridictionnalisation du contrôle de la mise 

                                                             
257 Décision de l’arbitre, États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de 
la subvention, Arbitrage au titre de l’article 21:3 c), OMC Doc. WT/DS217/14 ,WT/DS234/22 du 13 juin 2003, par.4.  
258 L’article 21 :5 du Mémorandum d’accord prévoit que  «dans les cas où il y aura désaccord au sujet de l'existence 
ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, ce 
différend sera réglé suivant les présentes procédures de règlement des différends, y compris, dans tous les cas où cela 
sera possible, avec recours au groupe spécial initial. Le groupe spécial distribuera son rapport dans les 90 jours suivant 
la date à laquelle il aura été saisi de la question. Lorsque le groupe spécial estimera qu'il ne peut pas présenter son 
rapport dans ce délai, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime 
pouvoir présenter son rapport». 
259  Groupe spécial, États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des 
Communautés européennes, Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le 
règlement des différends, OMC Doc. WT/DS212/RW du 17 août 2005, par. 7.1.  
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en œuvre.  Cette juridictionnalisation se culmine par la sanction du non-respect de la conformité, 

prenant la forme de l’octroi d’une compensation ou d’une suspension de concessions, visant à 

amener le Membre récalcitrant à mettre en œuvre les recommandations.  

Malgré l’obligation juridique qui pèse sur les États de donner suite aux décisions rendues et qui 

laisse transparaitre un réel suivi multilatéral fort original sur la scène internationale, nous tâcherons 

de démontrer dans cette section que la phase de mise en œuvre demeure soumise aux jeux de 

pouvoir. En effet, les petits acteurs du système font face à différents obstacles affectant leur 

capacité d’obtenir les gains escomptés d’un jugement rendu en leur faveur. À quoi bon consacrer 

des ressources extrêmement couteuses et faire face au risque de représailles en initiant un différend 

contre un État puissant si, au final, le demandeur ne peut assurer la mise en œuvre effective de la 

décision rendue en sa faveur? Pourtant cette problématique semble réelle dans un contexte 

d’asymétrie de pouvoir pour deux raisons principales. Premièrement, l’asymétrie des pouvoirs 

impacte la capacité d’un État de supporter les conséquences de l’absence de dommages rétroactifs 

(Paragraphe 1). Mais aussi, l’asymétrie des pouvoirs impacte la capacité de l’État d’assurer la 

mise en œuvre effective d’une décision rendue contre un défendeur plus puissant (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1-La capacité de supporter les conséquences de l'absence de dommages 

rétroactifs  

En droit de l’OMC, en cas de constatation d’une violation et donc de commission de fait 

internationalement illicite, l’objectif prioritaire est le retrait de la mesure non conforme260. Or, 

pour reprendre les termes de Christian Dominicé, «il ne s’agit pas en réalité d’une réparation. Ce 

qui est requis, c’est le retour à l’attitude exigée par le droit, la cessation du comportement 

                                                             
260 L’article 3(7) du Mémorandum prévoit qu’«(…) en l'absence d'une solution mutuellement convenue, le mécanisme 
de règlement des différends a habituellement pour objectif premier d'obtenir le retrait des mesures en cause (…)». 
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illicite261». Alors qu’en droit international, la réparation vise à effacer aussi bien tous les effets 

passés que futurs du fait illicite, en droit de l’OMC, le principe est celui de l’absence d’effet 

rétroactif des mesures correctives. Ainsi, le groupe spécial dans l’affaire États-Unis — Certains 

produits en provenance des CE s’est référé à «la pratique bien établie du GATT/de l’OMC suivant 

laquelle les mesures correctives ont généralement un caractère prospectif262». Ce qui est visé n’est 

donc pas la réparation au sens traditionnel du droit international. L’OMC crée relativement à son 

régime de réparation une lex specialis au sens de l’article 55 du Projet d’articles sur la 

responsabilité de l’état pour fait internationalement illicite263 (Projet d’articles). L’article 23 :1 du 

Mémorandum d’accord dispose en effet que «lorsque des Membres chercheront à obtenir 

réparation en cas de violation d'obligation»,  ils auront recours et se conformeront aux règles et 

procédures du Mémorandum d'accord. L’article 31 du Projet d’articles prévoit qu’un État «est tenu 

de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite» qui «prend la 

forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, séparément ou conjointement264». La Cour 

permanente de Justice internationale dans l’affaire de l’Usine Chorzowa a indiqué que «la 

réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état 

                                                             
261 Christian Domincé, «Observations sur les droits de l’État victime d’un fait internationalement illicite» dans I.H.E.I., 
Droit international 2, Pedone, Paris, 1982, p. 27. 
262 Groupe spécial, États-Unis — Mesures à l’importation de certains produits en provenance des Communautés 
européennes, OMC Doc. WT/DS165/R du 17 juillet 2000, par. 6.106.  
263 Dans les commentaires de la CDI relatifs au Projet d’articles, il est par spécialement indiqué que la réglementation 
de la réparation au sein de l’OMC constitue une lex specialis: «C’est en fonction de la règle spéciale que l’on établira 
la mesure dans laquelle les règles générales sur la responsabilité des …États énoncés dans les présents articles sont 
supplantées par cette règle. Dans certains cas, il découlera clairement du texte du traité ou d’un autre texte que seules 
les conséquences qui y sont spécifiées s’appliqueront. Dans ces cas, la conséquence sera ´déterminée par la règle 
spéciale et le principe consacré à l’article 55 s’appliquera. Dans d’autres cas, seul un aspect du droit international 
général se trouvera modifié, les autres aspects demeurant applicables. Un exemple de la première hypothèse réside 
dans le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce, relatif à 
certaines voies de recours et de réparation» : Projet d’articles sur la responsabilité de l’état pour fait internationalement 
illicite, Commission de droit international, 2001, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième 
session, Supplément n° 10 (A/56/10). 
264 Projet d’articles, Article 34. 
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qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis265». Il en résulte donc que 

dans le droit de l’OMC, l’État qui commet un fait illicite n’est jamais tenu d’en effacer les 

conséquences en indemnisant le préjudice subi par l’État victime. Comme l’a relevé l’Union 

européenne dans l’affaire États-Unis-Article 129 c) 1), «les mesures correctives dans le cadre de 

l’OMC offriront des possibilités de marché pour l’avenir au lieu d’accorder une réparation ou une 

compensation au sens du droit international public266».  

Nous tenterons de démontrer dans cette section que l’asymétrie des pouvoirs impacte la capacité 

des États de supporter les conséquences de la nature prospective des «réparations». Après avoir 

exposé les possibilités d’étirement de la phase de mise en œuvre grâce à la liberté laissée au 

défendeur quant au choix du moyen de mise en œuvre (A), nous tenterons d’identifier l’identité 

des États qui procèdent à de tels étirements. A cette fin, nous compilerons des statistiques sur 

l’identité des parties dans les différends relatifs à la détermination du délai raisonnable (B). Nos 

résultats seront concluants : face à une condamnation par le mécanisme, ce sont surtout les États-

Unis et l’Union européenne qui demandent des extensions du délai raisonnable et l’épuisement de 

ce délai se conclut souvent par une  perpétuation de la situation de non-conformité. 

A-L'absence de dommages rétroactifs  

Si, après avoir épuisé le processus d'appel, un Membre défendeur se trouve confronté à une 

décision défavorable d’un groupe spécial ou de l’Organe d’appel, la seule obligation qui pèse sur 

lui est celle de modifier sa mesure, dans un délai raisonnable, pour se mettre en conformité avec 

ladite décision. Aucune réparation n’est prévue pour le dommage causé à l’État plaignant. Tel que 

le constate Robert Howse, «there is a ‘free ride’ to violate WTO obligations for several years, 

                                                             
265Allemagne/Pologne, Série A, no 17, Arrêt du 13 septembre 1928, p. 47. 
266  Groupe spécial, États-Unis — Article 129 c) 1) de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, OMC 
Doc.WT/DS221/R du 15 juillet 2002, par. 4.7. 
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given the length of time the dispute process takes from beginning to end267». Comme l’a même 

exprimé le groupe spécial, « [r]ien dans l’article 21:3 ne laisse entendre que les Membres sont 

tenus, pendant le délai raisonnable, de suspendre l’application de la mesure constitutive de la 

violation, et encore moins d’accorder une réparation pour les conséquences antérieures  268». Ainsi, 

même en ce qui concerne le cas spécifique des mesures antidumping et compensatoires déclarées 

non conformes par un groupe spécial ou par l’Organe d’appel, celles-ci peuvent rester en vigueur 

jusqu’à l’expiration du délai raisonnable, et des droits indus peuvent donc continuer à être perçus 

par l’État contrevenant. C’est bien ainsi que l’a formulé le groupe spécial : « dans le cas de mesures 

antidumping et de mesures compensatoires, les importations qui ont lieu pendant le délai 

raisonnable peuvent demeurer passibles de droits 269». Il s’en suit que « le Mémorandum d’accord 

n’impose pas aux Membres l’obligation de cesser l’application d’une mesure incompatible avec 

les règles de l’OMC aux importations se produisant avant la fin du délai raisonnable 270». Ainsi, si 

un Membre bénéficie du non-respect d'une obligation de l'OMC, l'absence de recours rétroactifs 

peut inciter celui-ci à épuiser la procédure contentieuse, en faisant appel de la décision du groupe 

spécial, indépendamment des chances de succès de cet appel. Le but serait plutôt de prolonger le 

délai raisonnable dans la mesure du possible afin de continuer à appliquer en toute « impunité » la 

législation dont l’illicéité a été constatée par le juge. 271 A cet égard, le libre choix laissé aux parties 

quant à la détermination des moyens de mise en œuvre ouvre la voie à un étirement possible de la 

procédure de la part de l’État défendeur.  

                                                             
267 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», 27 The European 
Journal of International Law 1 (2016), pp. 9–77. 
268 Rapport du groupe spécial, Etats-Unis – Article 129 c) 1) de la Loi sur les Accords du Cycle d’Uruguay, OMC 
DOC. WT/DS221/R, 15 juillet 2002,  par. 3.90. 
269Id., par. 3.90. 
270Id., par. 3.91. 
271  Andrew W. Shoyer, Eric M. Solovy et Alexander W. KofF, «Implementation and Enforcement Of Dispute 
Settlement Decisions», loc. cit note 204 
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Les juges ont la discrétion de suggérer au Membre défaillant des moyens de mise en œuvre selon 

l’article 19 :1 du Mémorandum d’accord qui prévoit qu’«outre les recommandations qu'il fera, le 

groupe spécial ou l'Organe d'appel pourra suggérer au Membre concerné des façons de mettre en 

œuvre ces recommandations». Seules les recommandations de mise en conformité sont 

obligatoires, les suggestions de moyens de mise en œuvre n’ont toutefois qu’une valeur incitative. 

Dans l’affaire États-Unis-Loi de 1916, et alors que le Japon lui demandait de recommander 

l’abrogation de la loi jugée non conforme, le groupe spécial a refusé de donner suite à la demande 

du Japon en considérant qu’en fonction de l’article 19(1)  «le type de recommandations [qu’il est 

autorisé] à formuler se limite à recommander que le Membre concerné rende la mesure en cause 

conforme aux accords de l'OMC pertinents.272» 

Les suggestions de moyens de mise en œuvre ne sont donc pas contraignantes et les Membres 

conservent la discrétion de choisir les moyens qui leur semblent appropriés pour se conformer à la 

décision de l’ORD. Le système de mise en œuvre du mécanisme de règlement des différends de 

l’OMC présente donc un élément de déférence judiciaire273 envers l’attitude qu’adopte un État 

suite à l’émission d’un rapport. Il appartient ainsi au Membre perdant de décider des moyens 

législatifs ou administratifs appropriés pour remédier aux violations constatées dans le rapport de 

l’Organe d’appel274 et ce dans les moindres délais, sinon dans un délai raisonnable tel qu’exigé par 

l’article 21:1 du Mémorandum d’accord. À cet égard, «toute la difficulté de la compétence des 

arbitres est qu’ils sont tenus de fixer un délai qui soit le plus court possible, tout en étant 

respectueux de la liberté des Membres de choisir le moyen d’exécution de leur obligation275». Or, 

                                                             
272 Groupe spécial, États-Unis — Loi antidumping de 1916, OMC Doc.WT/DS162/R du 29 mai 2000, par. 6.291.  
273 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. cit note 133, p. 189.      
274 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267. 
275 Andrea Hamann, «Le contentieux de la mise en conformité dans le règlement des différends de l’OMC», Leiden-
Boston, Brill-Nijhoff, 2013, p. 409 et ss.  
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cette liberté a été rappelée par les arbitres à maintes reprises. Dans l’affaire CE – Hormones face 

à l’objection américaine à la demande des de l’Union européenne de bénéficier d’un délai suffisant 

pour procéder à une nouvelle évaluation des risques, au motif qu’elles seraient désormais en 

mesure de prouver la licéité de leur mesure d’interdiction, l’arbitre a indiqué ce qui suit :  

« [i]l n’entre pas dans mon mandat au titre de l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord 
de suggérer aux Communautés européennes des façons ou des moyens de mettre en œuvre 
les recommandations et décisions formulées dans le rapport de l’Organe d’appel et les 
rapports du Groupe spécial. Ma tâche consiste à déterminer le délai raisonnable dans 
lequel la mise en œuvre doit être achevée276 ».  

L’arbitre a justifié cette limitation de sa compétence en considérant qu’un Membre dispose d’« une 

certaine latitude pour choisir le moyen de mise en œuvre », et qu’il peut l’exploiter « pour autant 

que le moyen choisi soit compatible 277  » avec les recommandations de l’ORD.  La position 

affirmée dans l’arbitrage CE – Hormones a été confirmé dans plusieurs arbitrages ultérieurs. A 

titre d’exemple, dans Indonésie – Autos,  l’arbitre a jugé indiqué que « [s]on mandat dans la 

présente procédure d’arbitrage consiste exclusivement à déterminer le “délai raisonnable” pour la 

mise en œuvre 278». Dans Australie-Saumon, l’arbitre à son tour a précisé qu’il était « conscient 

des limites de [s]on mandat dans le présent arbitrage, notamment du fait qu’il n’entre pas dans 

[s]on mandat de proposer des façons et des moyens d’assurer la mise en œuvre et que [s]a tâche se 

borne à déterminer le “délai raisonnable” 279». En conséquence, la déférence de l’arbitre à l’égard 

du moyen de mise en œuvre est «aujourd’hui considérée comme un principe bien établi 280» et qui 

résulte du refus de l’arbitre de s’immiscer indûment dans les affaires intérieures du Membre 

                                                             
276 Décision de l’arbitre, Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnes (hormones) (21:3 c), 
OMC Doc. WT/DS26/15 et WT/DS48/13 du 29 mai 1998, par. 38. 
277 Id. 
278 Décision de l’arbitre, Indonésie - Certaines mesures affectant l'industrie automobile - Arbitrage au titre de l'article 
21.3 c) du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures, OMC Doc. WT/DS54/15, WT/DS55/14, WT/DS59/13, 
WT/DS64/12 du 7 décembre 1998 (21:3 c)), par. 21 
279 Id., par. 35. 
280 Andrea Hamann, Le contentieux de la mise en conformité dans le règlement des différends de l’OMC, op. cit note 
275, p. 415.  
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responsable, «en portant une atteinte manifeste à la règle établie en droit international selon 

laquelle les États sont libres de choisir leur système politique et l’organisation constitutionnelle 

qui le soutient281».   

Un État défendeur peut donc plaider que le moyen qu’il juge convenable pour la mise en œuvre de 

la décision est un moyen particulièrement complexe et qui exige un long délai282. Tel qu’indiqué 

plus haut, le Mémorandum d’accord ne prévoit pas d’obligations quant à la conduite de l’État 

défendeur lors du délai raisonnable. Celui-ci a une entière discrétion dans l’utilisation de ce délai. 

Ainsi, un État qui utiliserait ce délai de façon stratégique pour retarder l’imposition de contre-

mesures et qui ferait preuve de mauvaise foi lors de la période de mise en œuvre ne risque pas de 

sanctions pour ce comportement. Monica Butler et Heinz Hauser confirment cette idée dans ce 

passage:  

«Even if the probability of winning a case is slim, countries have an incentive to introduce 
trade restrictions, as rents continue to accrue during the litigation process, and sanctions 
or compensations for past damages do not exist283».   

 
Ce sont surtout les États développés qui profitent de cette faille du système tel que nous 

tâcherons de le démontrer dans ce qui suit284.  

B-Arbitrage relatif à la détermination du délai raisonnable dans un contexte d'asymétrie des 

pouvoirs: confirmation de la perpétuation des jeux de pouvoir  

 

                                                             
281 Id., p. 415.  
282 Par exemple, dans CE-Hormones, les Communautés européennes ont demandé un délai de 4 ans.  
283Monica Butler et Heinz Hauser, «The WTO dispute settlement: a first assessment from an economic perspective», 
16 Journal of Law, Economics and Organization 2 (2000), pp. 503-533.  
284 Andrea Hamann suggère à cet égard la mise en place d’une procédure d’urgence, permettant l’édiction d’une 
mesure suspensive en attendant la constatation définitive du juge : Andrea Hamann, «Le contentieux de la mise en 
conformité dans le règlement des différends de l’OMC», op. cit note 275, p. 409 et ss.  
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Nous soutenons que ce sont les États puissants de l’OMC qui bénéficient de cette faille du système 

au détriment des pays faibles.  Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons compilé dans le Tableau 

7 de l’Annexe 1 tous les arbitrages institués en vertu de l’article 21 :3 du Mémorandum d’accord 

afin d’identifier l’identité des États défendeurs qui cherchent à prolonger la procédure en réclamant 

des délais plus longs. Nous avons également vérifié l’issue de la procédure suite à l’expiration du 

délai raisonnable, à savoir si celle-ci a été suivie par une conformité du défendeur ou non aux 

recommandations de l’ORD. Les questions que nous nous posons sont les suivantes : quels sont 

les États qui demandent une extension du délai pour la mise en œuvre des recommandations de 

l’ORD? Est-ce que suite à l’expiration du délai raisonnable, ces États se conforment? Si la réponse 

est négative, cela confirmerait donc que ces États utiliseraient la procédure de mise en œuvre de 

mauvaise foi afin de prolonger le statut de non-conformité en toute «impunité».  

Le Tableau 7 révèle qu’au cours de la période que nous avons examinée (1995-2018), un arbitrage 

visant à déterminer le délai raisonnable a été demandé dans 50 différends, dont 16 impliquant les 

États-Unis en tant que défendeur et 9 impliquant l’Union européenne en tant que défendeur. Des 

seize (16) cas dans lesquels les États-Unis étaient défendeurs, ils ne se sont conformés à la décision 

rendue suite à l’expiration du délai raisonnable que deux fois. Quant à l’Union européenne, dans 

les neuf (9) différends dans lesquels elle a demandé un délai jugé déraisonnable par l’État 

demandeur, la non-conformité a été maintenue même après l’expiration du délai décidé par 

l’arbitre. Avec un tel pourcentage de non-conformité, il est difficile de croire que dans tous ces 

cas, il existait un véritable désaccord juridique sur l’interprétation à donner aux recommandations 

de l’ORD285. Il convient d'ajouter que, dans de nombreux cas, lorsque les mesures adoptées par 

les États membres sont jugés non conformes suite à l’expiration du délai raisonnable, ils interjettent 

                                                             
285Arie Reich, «The effectiveness of the WTO dispute settlement system: A statistical analysis», loc. cit., note 43. 
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appel de cette décision auprès de l'Organe d'appel, retardant ainsi la résolution du différend. Et à 

plusieurs reprises, les États demandeurs sont obligés d'engager un deuxième recours aux 

procédures de conformité. Cela se produit généralement lorsque le Membre concerné a introduit 

de nouvelles mesures de mise en œuvre qui, selon lui, répondent aux exigences de l’ORD, après 

que les premières aient été jugées incompatibles286. 

Les résultats de nos statistiques sont concluants. Ce sont principalement les États puissants qui 

demandent une extension du délai et ce sont eux qui ne se conforment pas suite à l’expiration de 

ce délai. Nous arrivons donc à la conclusion que dans un contexte d’asymétrie de pouvoir, la partie 

plaignante faible risque d’être victime d’un abus de procédures de la part d’un défendeur plus 

puissant qui se manifeste par un étirement de la procédure dans le but de retarder la mise en 

conformité287. Pourtant, l’OMC a développé des règles strictes sur ce sujet destinées à neutraliser 

l’effet du pouvoir politique notamment dans le contexte de son interprétation de l’article 3 :10 du 

Mémorandum d’accord. Cet article prévoit que «le recours aux procédures de règlement des 

différends ne [devrait] pas être [conçu ni considéré] comme [un acte] contentieux, et que, si un 

différend survient, tous les Membres engageront ces procédures de bonne foi dans un effort visant 

à régler ce différend». Les juges de l’OMC ont lu cet article comme exigeant de la part des 

Membres l’utilisation de leurs droits procéduraux dans le respect de la bonne foi. C’est l’affaire 

États-Unis — FSC288 qui a consacré une telle interprétation de l’article 3 :10 selon laquelle  «les 

règles de procédure du mécanisme de règlement des différends de l’OMC ont pour objet de 

promouvoir non pas la mise au point de techniques en matière de contentieux mais simplement le 

                                                             
286 Id. 
287 Andrew W. Shoyer et al. parlent d’une «utilisation abusive» du délai raisonnable par les États puissant du système. 
Andrew W. Shoyer, Eric M. Solovy et Alexander W. Koff, «Implementation and Enforcement Of Dispute Settlement 
Decisions», loc. cit. note 204, p. 1341. 
288 Organe d’appel, États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", OMC Doc. WT/DS108/AB/R 
du 24 février 2000. 
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règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux289». Ces «techniques» en 

matière de contentieux qui vont à l’encontre du principe de la bonne foi sont principalement 

utilisées au détriment des pays en développement. L’Organe d’appel a ainsi rappelé que les règles 

du Mémorandum d’accord «doivent être interprétées de façon à faire en sorte que [les procédures] 

ne [deviennent] pas le cadre de techniques procédurières regrettables qui contrecarrent les objectifs 

du Mémorandum d'accord, et auxquelles les pays en développement ne peuvent pas faire face, 

faute de ressources290». 

Les arbitres ayant pour mandat de fixer le délai raisonnable en vertu de l’article 21 :3 c) du 

Mémorandum d’accord se sont d’ailleurs rendus compte du comportement dilatoire auquel ont 

recours les États puissants pour retarder la conformité. L’affaire CE – Morceaux de poulet291 

illustre cette idée. Le rapport de l’Organe d’appel a été adopté le 27 septembre 2005 et au cours de 

la procédure d’arbitrage au titre de l’article 21:3 c) qui a eu lieu quatre mois après, les deux 

plaignants, le Brésil et la Thaïlande, ont soutenu que l’Union européenne n’avaient entrepris 

aucune action concrète en vue de la mise en œuvre du rapport adopté, hormis des «discussions 

internes». Ainsi, les États plaignants ont demandé à l’arbitre de tenir compte de l’inaction de 

l’Union précisant que cette inaction doit être «prise en compte de façon défavorable292» dans la 

fixation du délai. L’Organe d’appel n’a pas caché sa frustration face à cette inaction manifeste de 

l’Union européenne en constatant qu’« [i]l faut quelque chose de plus [que de simples discussions] 

                                                             
289 Id., par. 166. 
290 Id., par. 139. 
291 Décision de l’arbitre, Communautés Européennes – Classification Douanière Des Morceaux De Poulet Désossés 
Et Congelés, Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le 
règlement des différends, OMC DOC. WT/DS269/13 WT/DS286/15 du 20 février 2006.  
292 Communication du Brésil, par. 158. 
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pour montrer qu’un Membre progresse sur la voie de la mise en œuvre 293». Il décida de se ranger 

donc du côté des plaignants en considérant l’inaction du défendeur comme un facteur pertinent 

dans son appréciation. Il en était de même dans l’affaire États-Unis – Acier inoxydable294 dans 

laquelle l’Arbitre a rappelé aux États-Unis qu’«en faisant usage de la latitude dont [ils disposent], 

[ils sont] censé agir de bonne foi pour élaborer une mesure susceptible de produire le résultat 

souhaité, c'est-à-dire la mise en œuvre des rapports adoptés de l'Organe d'appel et du groupe 

spécial. Toutefois, ce principe de la bonne foi ne sera pas utilisé par le Membre mettant en œuvre 

pour retarder la mise en œuvre295». 

Marion Panizzon considère à cet égard ces différentes décisions comme étant essentielles pour 

rééquilibrer le rapport de force dans un contexte d’asymétrie de pouvoir. 

« The importance of a fair procedure for the dispute resolution system is especially 
important for those WTO Members, including developing countries, which lack the 
political power or the resources to shape the outcome of a conflict to their advantage. 
(….)296»     
 

Pourtant tel que nous l’avons illustré dans cette section, et malgré les règles procédurales en 

vigueur, certains États puissants peuvent être portés à faire preuve de mauvaise foi dans 

l’utilisation des procédures de la phase d’exécution dans le but d’étirer les procédures et de 

maintenir l’état de non-conformité le plus longtemps possible sans impunité. En raison de 

l’absence d’une réparation rétroactive, il s’agit là d’un temps supplémentaire pour lequel les pays 

demandeurs ne sont aucunement dédommagés. Ce point a été soulevé par le Groupe africain dans 

                                                             
293Décision de l’arbitre, Communautés Européennes – Classification Douanière Des Morceaux De Poulet Désossés Et 
Congelés, Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le 
règlement des différends, précité, par. 66. 
294  Décision de l’arbitre, États-Unis – mesures antidumping finales visant l'acier inoxydable en provenance du 
Mexique, Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le 
règlement des différends, OMC DOC. WT/DS344/15 du 31 octobre 2008. 
295Par. 41. 
296 Marion Panizzon, «Good Faith, Fairness and Due Process in WTO Dispute Settlement Practice: Overcoming the 
Positivism of International Trade Law», loc. cit note 197. 
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les négociations relatives à la réforme du Mémorandum d’accord. Ainsi, celui-ci a considéré que 

des mesures non conformes ayant pour effet de limiter les exportations des pays africains, «même 

si elles sont imposées pour de courtes périodes, risquent de leur causer un dommage grave ou 

d'entraîner l'annulation ou la réduction d'avantages dans des proportions importantes297». 

Ces pays ne sont aucunement compensés pour le dommage subi pendant toute cette période. Arie 

Reich note à cet égard que malgré la mise en place de délais fixes pour chaque étape de la procédure 

contentieuse destinés à assurer «le règlement rapide298» des différends et considérés comme étant 

indispensable au bon fonctionnement de l'OMC, en  réalité ces délais sont souvent étirés. Selon 

son étude des différends réglés de 1995 jusqu’en 2016, celui-ci constate que la moyenne nécessaire 

pour l’adoption par l’ORD d’un rapport d’un groupe spécial ou de l’Organe d’appel varie entre 23 

et 28 mois et dépasse largement les délais de 15 à 19 mois prévus par le Mémorandum d’accord299. 

À cela, il faut donc ajouter l’étirement de la procédure dans le cadre de la phase de mise en œuvre.  

Le Groupe africain réclame ainsi la nécessité de «verser de manière continue une compensation 

monétaire en attendant le retrait des mesures qui sont contraires aux obligations contractées dans 

                                                             
297 Organe de règlement des différends, Session extraordinaire, « Négociations Concernant Le Mémorandum D'accord 
Sur Le Règlement Des Différends», OMC Doc. TN/DS/W/15 du 25 septembre 2002, p. 3, par. 4 et 5.   
298 Article 3 :3 du Mémorandum d’accord. 
299 L'article 4 :7 du Mémorandum d'accord alloue 60 jours pour la procédure de consultations, après quoi la partie 
plaignante peut demander l'établissement d'un Groupe spécial. La composition et l'établissement du Groupe spécial 
doivent être achevés dans un délai maximum de 45 jours. L'article 12 :8 du Mémorandum d'accord prévoit que la 
période allant de la composition du Groupe à son rapport final n'excèdera en règle générale pas six mois. Pour 
l’examen en appel, le Mémorandum d'accord prévoit qu'il devrait normalement être conclu dans les 60 jours précisant 
qu’en aucun cas la procédure ne dépassera 90 jours. Les Membres ont 20 jours pour examiner le rapport avant qu'il 
ne soit examiné pour adoption par l'ORD. L’adoption par l’ORD d'un rapport d’un Groupe spécial aura lieu dans un 
délai de 60 jours et d’un rapport de l’Organe d’appel dans un délai de 30 jours. En combinant toutes ces étapes, l’auteur 
constate que le Mémorandum d ‘accord met en place une durée maximale d'environ 12 mois à compter des 
consultations pour l’adoption d’un rapport Groupe spécial et 15 mois au plus, si le Groupe spécial a prolongé la 
période. Lorsque le rapport du groupe spécial a fait l'objet d'un appel, la durée maximale est de 15 à 16 mois, ou de 
18 à 19 mois si le panel a prolongé la période. L’auteur attribue l’extension des délais en pratique à la  participation 
accrue des avocats du secteur privé, qui ont tendance à soulever beaucoup plus d'arguments juridiques, y compris 
plusieurs contestations procédurales sur des questions telles que la compétence du Groupe spécial et le non-respect 
des exigences préliminaires. Voir Arie Reich, «The effectiveness of the WTO dispute settlement system: A statistical 
analysis», loc. cit., note 43. 
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le cadre de l'OMC» afin de prendre en compte les pertes subies.300  L’absence d’une telle procédure 

de compensation combinée à la possibilité d’étirement de la procédure pratiquée essentiellement 

par les États influents du système, constituent un véritable obstacle auxquels font face les petits 

acteurs du système lors de la phase de mise en œuvre et rend la décision d’initier un différend dans 

un contexte d’asymétrie de pouvoir plus coûteuse. 

Paragraphe 2-Impact de l’asymétrie des pouvoirs sur la capacité d’assurer la mise en œuvre 

effective d’une décision  

La mise en place d’une structure juridique garantissant la mise en œuvre des décisions des groupes 

spéciaux et de l’Organe d’appel est essentielle dans l’aspiration du mécanisme à neutraliser l’effet 

de l’asymétrie des pouvoirs en son sein. Tel que l’indique John Jackson :  

«For the system to be creditable, it must remedy the asymmetries of power between WTO 
members so as to give every one-large, small, weak, or powerful-its "day in court" and 
the expectation of receiving adequate redress for harms attributed to measures that are 
inconsistent with the obligations of the WTO system»301.  
 

Au cas où certains pays membres pouvaient tout simplement utiliser leur pouvoir politique pour 

se soustraire à l’obligation de se conformer aux décisions des juges, la crédibilité et l'équité du 

système en seraient grandement affectées.  Dans ce cas, «both small countries and developing 

countries could then say that the Dispute settlement system is of no interest to them because they 

do not have the power to "buyout," but the "big guys" do have that power, and if they exercised it 

regularly, they would undermine the predictability and security of the rules as they might apply to 

enterprises or individual entrepreneurs from small countries».302 

                                                             
300 Organe de règlement des différends, Session extraordinaire, « Négociations Concernant Le Mémorandum D'accord 
Sur Le Règlement Des Différends», OMC Doc. TN/DS/W/15 du 25 septembre 2002, p. 3, par. 4 et 5.   
301 John H. Jackson, « International Law Status of WTO Dispute Settlement Reports: Obligation to Comply or Option 
to "Buy Out"? », 98 American Journal of International Law (2004), 109-125, p. 120.  
302 Id.  
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Alors qu’en droit international, on considère généralement qu’«il n’existe pas de souverain 

international au nom duquel la justice serait rendue et qui pourrait par suite veiller à ce que les 

décisions juridictionnelles soient exécutées 303 », le mécanisme juridictionnel de l’OMC se 

démarque par une force exécutoire qui comprend une extension de la juridictionnalisation à la 

phase d’exécution. Il suffit de comparer les règles détaillées de mise en œuvre dans le cadre du 

contentieux de l’OMC à celles du contentieux de la CIJ pour constater l’originalité de l’OMC à 

cet égard. Alors que le Statut de la CIJ se contente d’annoncer le caractère obligatoire de la décision 

pour les parties en litige sans réel suivi304, nous constaterons que l’OMC, à l’opposé, prévoit une 

réelle procédure de suivi qui se déroule en plusieurs étapes.  

Contrairement aux rapports des groupes spéciaux du GATT dont l’adoption nécessitait un 

consensus positif impliquant le consentement de toutes les parties contractantes incluant la partie 

perdante, les rapports du mécanisme juridictionnel de l’OMC sont adoptés par consensus négatif. 

L’instauration de la pratique du consensus négatif a mené à l’automaticité de l’adoption des 

rapports de l’ORD. Les décisions finales des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel, en vertu du 

Mémorandum d'accord, «automatically enter into force as binding international law»305, à moins 

qu'un «consensus négatif» ne soit opposé à une décision particulière. Cela signifie que pour rejeter 

un rapport, tous les Membres de l’OMC doivent s’y opposer, y compris le Membre qui a obtenu 

gain de cause, ce qui rend cette éventualité improbable. Suite à l'adoption par l’ORD d’un rapport, 

celui-ci devient obligatoire et définitif. Cette adoption «exprime la volonté de l'Organisation306» 

                                                             
303  Gilbert Guillaume, «Le suivi de l’exécution des décisions de la Cour internationale de Justice au sein des 
organisations internationales», in Hélène Ruiz Fabri, Linos-Alexandre Sicilianos et Jean-Marc Sorel (dir.), 
L’effectivité des organisations internationales : Mécanismes de suivi et de contrôle, Sakkoulas-Pedone, Athènes-Paris, 
2000, p. 127.  
304 Article 59 du Statut de la CIJ.  
305 James Mccall Smith, « WTO dispute settlement: the politics of procedure in Appellate Body ruling », 2 World 
Trade Review 1, pp.  65 – 100, p. 77.  
306 Yves Nouvel, «Aspects généraux de la conformité du droit interne au droit de l’OMC», 1 Annuaire français de 
droit international 48, 2002, pp. 657-674, p. 663 
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de contraindre le Membre concerné à respecter les recommandations. À cet égard, le mécanisme 

de règlement des différends est imprégné d’une force obligatoire en ce que les recommandations 

émises deviennent contraignantes dès leur adoption et les parties n’ont d’autre choix que de les 

accepter sans conditions307.  

La non-conformité dans le délai raisonnable peut donner lieu au paiement d’une compensation ou 

à des contre-mesures autorisées par l’ORD. La compensation est facultative, prospective, 

temporaire et volontaire308. Elle n’est accordée qu’avec l’accord du Membre lésé et du Membre 

défendeur. Ainsi, «si aucune compensation satisfaisante n'a été convenue dans les 20 jours suivant 

la date à laquelle le délai raisonnable sera venu à expiration» entre les parties, l’article 22 :2 du 

Mémorandum d’accord autorise un Membre à suspendre ses concessions ou obligations à l’égard 

du Membre défaillant qui n’a pas mis en œuvre les recommandations de l’ORD dans le délai qui 

lui était accordé. Or, tel que l’indique Hubert Lesaffre, «il s’agit là (…) d’une spécificité majeure 

du droit international général. En vertu de ce dernier, même si une juridiction internationale s’est 

prononcée sur la responsabilité d’un État, l’autre partie du litige sera la seule juge des suites à 

donner si elle estime que la décision n’est pas respectée. Et il n’est donc pas exclu qu’elle puisse 

recourir à des mesures unilatérales, rétorsions ou contre-mesures, pour chercher à obtenir 

l’exécution de l’arrêt309». Dans le cadre de l’OMC, la procédure est totalement différente, dans la 

mesure où non pas qu’«elle interdise les mesures unilatérales, mais qu’elle les soumette au contrôle 

multilatéral de l’Organisation310». L’ORD intervient donc pour contrôler l’exécution. Ce faisant, 

il limite les pouvoirs de l’État demandeur et les conditions d’imposition des contre-mesures. Ce 

                                                             
307Article 17:14 du Mémorandum d’accord. 
308 Mémorandum d’accord, Article 22:1.  
309Hubert Lesaffre, «Le règlement des différends au sein de l’OMC et le droit de la responsabilité internationale», 
LGDJ, Paris 2007, p. 445.  
310 Id., p. 446. 
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contrôle s’effectue de deux manières. D’abord, en s’assurant que les suspensions de concessions 

n’interviennent qu’après que la persistance de la non-conformité ait été constatée à l’expiration du 

délai imparti et qu’aucune compensation ne soit convenue. Ensuite, en limitant le pouvoir du 

Membre demandeur lors de l’imposition des contre-mesures. Celui-ci ne dispose en effet pas d’un 

pouvoir discrétionnaire en la matière. À cet égard, la suspension de concessions ne doit viser que 

le secteur dans lequel la violation est constatée, et, ce n’est exceptionnellement, qu’elle pourra 

viser un autre secteur du même accord, ou encore, une concession garantie par un autre accord311. 

De plus, le niveau de la suspension de concessions doit être équivalent au niveau de l'annulation 

ou de la réduction des avantages312. De cette manière, «la mise en œuvre n’est pas laissée à la 

complète discrétion des États membres. Elle est au contraire vue comme une troisième phase 

caractérisée par une centralisation de la surveillance, au point qu’on peut sans doute parler de 

surveillance multilatérale de l’exécution» 313 . La surveillance multilatérale de la conformité 

s’effectue ainsi à deux niveaux. D’abord au niveau de la vérification du respect des 

recommandations des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel, ensuite au niveau de la  «sanction» 

du manquement à ces recommandations314.  Il en va ainsi de la mission de l’ORD en matière de 

conformité : s’assurer de la force obligatoire de la décision, mais également de sa force exécutoire 

dans une forme de collaboration utile entre les organes juridictionnels et politiques chargés de la 

mission de donner effet à l’obligation de conformité qui pèse sur les États membres. À cet égard, 

force est de constater que non seulement le mécanisme juridictionnel de l’OMC est assorti d’un 

                                                             
311Article 22(3) du Mémorandum d’accord.  
312Article 22(4) du Mémorandum d’accord.  
313 Hélène Ruiz Fabri, «Le contentieux de l’exécution dans le règlement des différends de l’Organisation mondiale du 
commerce», (2000) 2 Journal de droit international, p. 606.  
314 Hubert Lesaffre, «Le règlement des différends au sein de l’OMC et le droit de la responsabilité internationale», op. 
cit note 309. 
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diapositif de garantie de son exécution, mais «le mécanisme juridictionnel dont est issue la décision 

est lui-même, pour large partie, le mécanisme de garantie de son exécution315». 

Dans cette perspective, la procédure de mise en œuvre du mécanisme de règlement des différends 

de l’OMC est souvent qualifiée comme étant l’une des plus abouties qui existent au sein des 

organisations internationales.316  Pourtant, force est de constater que malgré cette procédure fort 

élaborée, elle demeure perméable aux jeux de pouvoir tel que nous tâcherons de le démontrer dans 

les développements qui suivent. Ainsi, il s’avère que la capacité d’imposer des contre-mesures 

effectives est directement corrélée au pouvoir en termes de taille de marché (A). La disponibilité 

des mesures de rétorsion croisées en tant qu’avenue intéressante pour les petits États faisant face 

à un adversaire plus puissant sera également examinée avant de conclure à une mise en œuvre 

limitée de celles-ci en pratique (B).  

A-Utilité limitée des contre-mesures dans un contexte d'asymétrie des pouvoirs 

Tel que défini dans le cadre de l’introduction, la taille du marché constitue un attribut essentiel de 

la notion de pouvoir dans le contexte de l’OMC.317 Il en est ainsi car, en pratique, le véritable outil 

mis à la disposition d’un État plaignant pour forcer le respect d’une décision rendue est 

l’imposition de contre-mesures. 

En effet, la compensation s’avère en pratique un choix coûteux pour le défendeur. Selon l’article 

22:2 du Mémorandum d’accord, l’octroi d’une compensation doit être compatible avec les accords 

visés ce qui implique notamment la compatibilité avec les obligations relatives au traitement de la 

nation la plus favorisée.  En conséquence, si une réduction tarifaire est offerte au Membre 

                                                             
315 Andrea Hamann, Le contentieux de la mise en conformité dans le règlement des différends de l’OMC, loc. cit. op. 
cit note 275. 
316  Andrew W. Shoyer, Eric M. Solovy et Alexander W. KofF, «Implementation and Enforcement Of Dispute 
Settlement Decisions», loc. cit. note 204, p. 1341. 
317 Jonas Tallberg Stockholm et James McCall Smith, «Dispute settlement in world politics: States, supranational 
prosecutors, and compliance», loc. cit. note 39. 
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plaignant par le Membre perdant relativement à un produit, cette même réduction doit être étendue 

à tous les Membres de l’OMC relativement au même produit. Dans cette perspective, le défendeur 

préfère souvent subir des contre-mesures plutôt que de payer un prix plus élevé en offrant des 

réductions tarifaires à tous les Membres : «retaliation dominates as the remedy of choice318».  

L’Article 22 :1 du Mémorandum d’accord qui établit la possibilité pour un Membre lésé de 

recourir à la compensation et à la suspension de concessions ou d'autres obligations «dans le cas 

où les recommandations et décisions ne sont pas mises en œuvre dans un délai raisonnable», 

précise toutefois que «ni la compensation ni la suspension de concessions ou d'autres obligations 

ne sont préférables à la mise en œuvre intégrale d'une recommandation de mettre une mesure en 

conformité avec les accords visés».  Dans cette perspective, «la suspension de concessions ou 

d'autres obligations sera temporaire et ne durera que jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible 

avec un accord visé ait été éliminée319». Les options offertes par l’article 22 :1 ne constituent que 

des solutions temporaires et peuvent être perçues comme des moyens de pression visant à 

contraindre l’auteur du  fait illicite à y mettre fin. Ainsi «wrongdoers do not have the unilateral 

right to “buy their way out”320». 

Le problème qui se pose en pratique toutefois est l’indétermination de la «durée temporaire» des 

contre-mesures par le Mémorandum d’accord. Celle-ci peut durer des années. L'OMC a été 

confrontée à un certain nombre de litiges qui sont restés longtemps non résolus, et ce, même après 

l’épuisement de toutes les étapes de la procédure contentieuse. Nous pensons à titre d’exemple à 

                                                             
318 Id.  
319Mémorandum d’accord, article 22(8).  
320Joost Pauwelyn, «How binding are WTO rules? a transatlantic analysis of international law», The University of 
Tuebingen, Conference on Changing Patterns of Authority in the Global Political Economy, 14-16 Octobre 2004, 
disponible en ligne sur le site de la Duke university school of law 
<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2090&context=faculty_scholarship> (Consulté le 19 
juillet 2017). 
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l’affaire CE-bananes321. James Mccall Smith n’hésite pas à cet égard à décrire le mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC de «court without bailiffs 322 ». La réalité est telle que 

l’imposition de contre-mesures n’est réellement efficace que lorsqu’imposé par un État qui détient 

une taille de marché importante. Les États maintiennent donc un contrôle sur la phase de mise en 

œuvre des rapports de l’ORD : «the WTO chiefly relies on the members to independently enforce 

the commitments they have undertaken»323. Dans cette perspective, la non-conformité demeure un 

risque réel. Tel que le constate Richard Steinberg, dans les faits, l’option de retarder la conformité 

n’est exercée que par certains acteurs influents dont principalement les États-Unis et l’Union 

européenne324. 

Afin de tester cette hypothèse, nous avons compilé une liste des différends dans lesquels une 

autorisation de suspension de concessions a été demandée. Le but est d’identifier la nature des 

différends et l’identité des États membres qui choisissent de ne pas se conformer. Plus précisément, 

la question que nous nous posons est celle de savoir si seuls les États puissants choisissent de ne 

pas se conformer et si ce choix de non-conformité survient principalement dans un contexte 

d’asymétrie de pouvoir. Les résultats sont compilés dans le Tableau 8 de l’Annexe 1. 

Le Tableau 8 révèle que de 1995 à 2018, 23 différends ont abouti à des demandes d'autorisation 

de suspension de concessions. En d'autres termes, même après les constatations initiales de non-

conformité, les défendeurs impliqués dans ces 23 différends ont refusé de modifier leur législation, 

souvent même au point de subir des conséquences économiques. Le Tableau indique que les pays 

développés, notamment les États-Unis (13 cas) et l’Union européenne détiennent une part 

                                                             
321 Rapport du Groupe spécial, précité note 52, 
322 James Mccall Smith, « WTO dispute settlement: the politics of procedure in Appellate Body ruling », loc.cit. note 
305, p. 77.  
323 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. cit note 133, p. 189      
324Richard H. Steinberg, «Judicial Lawmaking at the WTO: Discursive, Constitutional, and Political Constraints», 98, 
The American Journal of International Law 2 (2004), pp. 247-275. 
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disproportionnée du nombre de demandes de suspension, à savoir 19 cas sur 23, donc plus de 82% 

du total des demandes. De même, il est intéressant de noter que 40% du total de ces demandes sont 

initiées par des pays en développement.  En d'autres termes, ce sont surtout les plaignants qui 

obtiennent gain de cause contre les États-Unis et l’Union européenne qui ont été forcés à recourir 

à des sanctions commerciales pour forcer ces pays à se conformer325. Toutefois, si nous comparons 

ces chiffres à ceux relatifs au nombre de fois où les pays en développement ont été visés par des 

demandes de suspension, nous obtenons une image très différente. Ceux-ci n’ont été visés que par 

quatre (4) demandes de suspension dont trois (3) formulées par des pays développés. En termes de 

résultats, les États-Unis et l'UE ont généralement eu du succès dans les affaires initiées contre des 

pays en développement, ne demandant des sanctions que trois (3) fois. Le contraire n’est toutefois 

pas vrai. On peut donc en conclure que les pays en développement ont tendance à se conformer 

plus souvent aux décisions rendues. 

Les pays développés d’un autre côté, en tant que défendeurs, ont été relativement moins enclins à 

fournir des concessions, parfois au détriment du système de l'OMC dans son ensemble326. C’est 

pourquoi qu’ils constituent la cible de plusieurs demandes de sanctions. Ce sont donc les États 

puissants qui choisissent lorsque nécessaire l’option de ne pas se conformer et ils le font 

particulièrement dans un contexte d’asymétrie de pouvoir.  

Ces données confirment une perpétuation de l’impact de l’asymétrie des pouvoirs lors de  la phase 

de mise en œuvre ce qui constitue certes un obstacle supplémentaire dans la décision d’un État 

d’initier un différend contre un adversaire plus puissant. Il suffit de comparer nos données à ceux 

disponibles dans le cadre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), un organe judiciaire 

                                                             
325Arie Reich, «The effectiveness of the WTO dispute settlement system: A statistical analysis», loc. cit., note 43. 
326 Jonas Tallberg Stockholm et James McCall Smith, «Dispute settlement in world politics: States, supranational 
prosecutors, and compliance», loc. cit. note 39. 
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supranational qui a le pouvoir d’initier des différends et d’imposer lui-même les sanctions sur les 

États récalcitrants. En effet, le système de règlement des différends de l'UE prévoit deux moyens 

de règlement des litiges. D'une part, les États membres peuvent se poursuivre en justice devant la 

CJUE. D'un autre côté, ils peuvent laisser la tâche à la Commission européenne, qui jouit d'une 

autorité indépendante pour engager une procédure contentieuse contre un État en situation de 

violation. 

Bien que la conception institutionnelle prévoie la possibilité de règlement des différends 

interétatiques et supranationaux, les statistiques démontrent une préférence marquée pour 

l’initiation des différends par la Commission. La Commission a lancé plus de 30 000 affaires au 

cours de la période de 1978 à 2009, alors que les États membres en ont initié moins d'une 

poignée 327 . Pour un Etat plaignant potentiel, la délégation de l’initiation du différend à la 

Commission lui épargne les coûts qui peuvent être associés à cette action, tels les frais de la 

procédure, le risque de représailles et de remise en cause des relations diplomatiques. Dans une 

comparaison du mécanisme de règlement des différends de l’OMC à la CJUE, Jonas Tallberg et 

James McCall Smith arrivent à la conclusion que cette dernière réussit à neutraliser l’influence de 

l’asymétrie des pouvoirs de manière importante en comparaison à l’OMC. Ils constatent ainsi que 

«systems relying on supranational prosecution are more effective in raising and addressing cases 

of non-compliance, and more likely to mediate the impact of power asymmetries on dispute 

settlement outcomes, than systems relying on state initiated complaints only.328»  

En effet, après avoir obtenu le pouvoir de proposer des sanctions économiques contre les États en 

1993, la Commission européenne a utilisé pour la première fois cet outil en 1997. De 1997 à 2005, 

elle a proposé des sanctions dans 39 cas, allant de 3600 à 316 500 euros par jour. Indépendamment 
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des considérations de pouvoir, les États membres en situation de violation ont rapidement reculé 

face aux menaces de sanctions. Dans seulement trois (3) cas au cours de cette période, impliquant 

la Grèce, l'Espagne et la France, la Commission et la CJUE ont été effectivement contraintes 

d'imposer les sanctions proposées afin de forcer la mise en conformité. La répartition des 39 

affaires par défendeur montre que la France, l'Italie et l'Allemagne ont été les plus fréquemment 

soumis à des propositions de sanctions, ce qui montre que la Commission ne favorise pas les 

intérêts des États puissants. Pourtant, à l'OMC, les États puissants comme les États-Unis et l'Union 

européenne ont retardé la conformité dans un certain nombre de différends et ce, même après la 

menace ou l’imposition effective de sanctions économiques. Cette logique se reflète 

conséquemment dans l’initiation des différends. Tel qu’indiqué plus haut, les États développés 

dont notamment les États-Unis et l’Union européenne sont les États qui initient le plus des 

différends dans le cadre de l’OMC. En effet, il s’agit des États qui sont le mieux aptes à assumer 

les coûts de la procédure contentieuse et à avoir recours au mécanisme de contre-mesures pour 

forcer la conformité.  À l’opposé, les États en développement, pour lesquels le recours aux contre-

mesures semble plus préjudiciable que bénéfique, ont recours à la procédure de règlement des 

différends de l’OMC de façon moins fréquente, et ce, malgré une augmentation du taux de 

participation de ces pays en comparaison au GATT de 1947.   

Les auteurs démontrent que la CJUE a été moins sensible à l'influence des asymétries de pouvoir 

aussi bien au niveau de la mise en œuvre des décisions rendues qu’au niveau de l'initiation des 

affaires. Des différends ont été initiés contre les États soupçonnés de non-conformité plus 

fréquemment que dans le cadre de l’OMC et ce, indépendamment de l’identité des États329. 

L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ne sont pas moins susceptibles d'être ciblés par la 
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Commission simplement parce qu'ils disposent d'un pouvoir considérable dans les négociations 

préalables à l'accord. Les systèmes supranationaux tendent à être plus efficaces et moins sensibles 

à l'influence des asymétries de pouvoir, que les systèmes interétatiques aussi bien en ce qui a trait 

à l’initiation des différends qu’à la mise en œuvre effective des décisions rendues.   

Le mécanisme de règlement des différends de l’OMC à l’opposé ne réussit pas à neutraliser 

l’influence des rapports de force dans sa phase la plus importante, celle ayant trait à l’exécution 

des décisions.  En effet, le principal outil de mise en œuvre, à savoir la demande de suspension de 

concessions, «marque le glissement du mécanisme dans un mode bilatéral, en faisant apparaître la 

forte dimension subjective des rapports que dessine l’accès à ce dispositif330». L’efficacité des 

contre-mesures est donc directement corrélée au pouvoir du marché du Membre qui les impose 

mais aussi du Membre qui les subit. Lorsqu’un Membre dispose d’un pouvoir de marché 

important, il est capable d’infliger des dommages réels à son adversaire en lui imposant des contre-

mesures coûteuses. Ces contre-mesures seraient susceptibles de mener à la conformité. Encore 

faut-il que les contre-mesures impactent de façon significative le marché de l’État perdant. Un État 

qui dispose d’un pouvoir de marché important peut dans certains cas  résister aux conséquences 

des contre-mesures même lorsqu’elles lui sont imposées par un État puissant. L’imposition de 

contre-mesures au montant de 100 millions de dollars ne risque pas d’avoir les mêmes effets sur 

le Burkina Faso que sur les États-Unis. Dans le cas des États-Unis, «it is paying a ‘price’ but not 

a high enough price to create decisive incentives to bring itself in conformity with the law as 

interpreted by the adjudicator331».  

                                                             
330 Andrea Hamann, Le contentieux de la mise en conformité dans le règlement des différends de l’OMC, loc. cit., 
note 275. 
331 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267.  
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Ainsi, les contre-mesures semblent particulièrement efficaces lorsqu’elles sont imposées par un 

État puissant à l’encontre d’un État faible. Hormis, cette situation, les contre-mesures ne sont  pas 

suffisamment dissuasives pour mener à la conformité.  En effet, «with economies as large and 

diverse as that of the European Union and the United States, it would take extremely high levels 

of retaliation before the overall economies will be noticeably impacted.332» Il est possible d’en 

conclure que «the WTO remedy of retaliation based on a withdrawal of equivalent concessions 

favors those exercising market power333». Le Professeur Hervé Prince n’hésite pas à qualifier cette 

subordination des contre-mesures au pouvoir politique d’«injustice334» qui affecte les pays en 

développement. Il est difficile pour ces derniers d’imposer des contre-mesures dissuasifs à l’égard 

de leurs adversaires plus puissants. Outre ces contre-mesures, ceux-ci ne disposent pas de recours 

qui leur sont spécifiquement offerts, même dans le cas des dispositions relatives au traitement 

spécial et différencié.  

B-Possibilité de recours de l'État plaignant aux mesures de rétorsion croisées  

À cet égard, un outil intéressant qui s’offre aux pays en développement est la possibilité de recourir 

aux mesures de rétorsion croisées impliquant l’imposition de contre-mesures dans un secteur autre 

que celui visé par la mesure incriminée. Afin d’y accéder, l’article 22:3 du Mémorandum d’accord 

exige comme condition que la suspension de concessions dans le même secteur ou au titre du 

même accord ne soit «pas possible ou efficace» (article 22:3 b) «et que les circonstances [soient] 

suffisamment graves» (article 22:3 c).  

                                                             
332  Andrew W. Shoyer, Eric M. Solovy et Alexander W. KofF, «Implementation and Enforcement Of Dispute 
Settlement Decisions», loc. cit. note 204, p. 1341. 
333 Gregory Shaffer, Manfred Elsiget Sergio Puig, «The Law and Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit note 
48     
334Hervé Agbodjan Prince, «Le droit de l’OMC et l’agriculture», op. cit note 20, p. 316 
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Dans l’affaire CE – Bananes, l’Équateur souhaitait suspendre des concessions dans le cadre de 

l’AGCS et de l’Accord sur les ADPIC, alors que la violation initiale de la part de l’Union 

européenne touchait au GATT. Dans ce différend, plusieurs facteurs ont fait de toute tentative de 

représailles une perspective décourageante pour l'Équateur. James McCall Smith attribue cela à 

plusieurs raisons335. Premièrement, les importations équatoriennes en provenance de l'Europe 

représentaient une part infime du commerce de l'UE. Perdre l'accès au marché équatorien ne 

risquait pas de nuire gravement aux exportateurs européens. Deuxièmement, la majorité des 

importations en provenance de l'Europe étaient des biens d'équipement et des matières premières 

sans lesquels l'économie équatorienne était presque certaine de souffrir. Enfin, le niveau de 

préjudice causé par le régime d’importation des bananes de l'UE était important en proportion des 

importations en provenance d'Europe. L'Équateur estimait que le niveau de l'annulation et de la 

réduction des avantages dans ce cas (évalué à 450 millions de dollars par an) représentait plus de 

la moitié de toutes les marchandises exportées par l'UE vers l'Équateur336.  

Conscient de ces obstacles, l'Équateur a adopté une stratégie novatrice et sans précédent dans sa 

demande de sanctions. Plutôt que de s'appuyer sur le secteur visé par les violations, le 

gouvernement équatorien a proposé de suspendre l'application des droits de propriété intellectuelle 

au titre de l'Accord sur les ADPIC. À travers cette demande, James McCall Smith considère que 

l'Equateur «was charting new legal territory.». Ce n'était pas seulement la première tentative de la 

part d'un pays en développement de recourir à des contre-mesures contre un pays développé, mais 

il s’agissait du premier recours aux mesures de rétorsion croisées depuis l’institution de l’OMC337.  

                                                             
335 James McCall Smith, «Compliance Bargaining in the WTO: Ecuador and the Bananas Dispute», in John S. Odell 
(dir.), Negotiating trade: developing countries in the WTO and the NAFTA, 2006, p. 257. 
336 Id. 
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L’arbitre débute son examen en précisant la portée de son contrôle. Celui-ci rappelle ainsi que «la 

marge dont les arbitres disposent en ce qui concerne l’examen signifie qu’ils sont compétents pour 

déterminer d’une manière générale si la partie plaignante en question a examiné les faits voulus de 

manière objective et si, sur la base de ces faits, elle peut arriver de manière plausible à la conclusion 

qu’il n’est pas possible ou efficace de chercher à suspendre des concessions dans le même secteur 

au titre des mêmes accords mais seulement au titre d’un autre accord, pour autant que les 

circonstances sont suffisamment graves338».  

Sur la base de cette considération, l’arbitre interprète ensuite les conditions énoncées. Concernant 

le critère de praticabilité, il s’agit de savoir si le recours aux contre-mesures dans le même secteur 

«est adaptée au cas d’espèce 339». S’agissant de la condition d’efficacité, il s’agit de savoir si le 

recours aux contre-mesures croisées  « habilite la partie demandant la suspension à faire en sorte 

que celle-ci ait une forte incidence et produise le résultat souhaité, c’est-à-dire qu’elle incite à la 

mise en conformité le Membre qui ne met pas les mesures incompatibles avec les règles de l’OMC 

en conformité avec les décisions de l’ORD dans un délai raisonnable 340». S’agissant enfin du 

critère de la gravité des circonstances, l’arbitre dans l’affaire CE – Bananes se contente d’observer 

que « [l]e sens ordinaire du terme “grave”, lequel signifie par connotation “important, sérieux, qui 

a (ou peut avoir) des conséquences importantes et notamment fâcheuses; qui est un sujet de 

préoccupation ; d’un degré ou d’un poids important qui mérite réflexion” [. . .] nous apporte des 

indications utiles 341». Il en conclue que les critères pour l’octroi des mesures de rétorsion croisées 

étaient remplis dans les circonstances. En conséquence, la demande de suspensions dans le cadre 

                                                             
338 Décision de l’arbitre, Communautés européennes - Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution 
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340 Id., par. 72. 
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de l’Accord sur les ADPIC est accordée, alors que la violation initiale intervenait dans le cadre du 

GATT. 

Nous retenons de cette analyse que bien que les Membres déterminent librement la nature de la 

suspension qu’ils souhaitent mettre en œuvre,  «on perçoit nettement combien elle est en réalité 

réduite, du fait des contraintes procédurales et de l’attraction dans la sphère de contrôle dont celles-

ci font l’objet ; en toute rigueur, elle n’a plus rien d’un pouvoir  discrétionnaire342». Toutefois, «by 

effectively playing the developing country card 343 », l'Équateur a persuadé les arbitres qu'il 

satisfaisait aux normes énoncées dans l'article 22: 3 du Mémorandum d'accord. En particulier, 

l'Équateur a démontré à la satisfaction du panel qu'il n'était ni «pratique» ni «efficace» de recourir 

aux contre-mesures dans le secteur affecté par la violation et que les circonstances étaient 

«suffisamment graves» pour justifier la suspension de concessions au titre de l'Accord sur les 

ADPIC. 

Les suspensions croisées sont un important outil pour les pays en développement, en particulier 

dans des différends qui les opposeraient à un adversaire plus puissant. Ainsi, lorsqu’elles ont été 

accordées en faveur de l’Antigua dans l’affaire États-Unis – Jeux,  il en était ainsi en raison du 

«caractère extrêmement déséquilibré des relations commerciales344» entre l’Antigua et les États-

Unis. Toutefois, il faut y voir un outil utile non seulement pour les pays en développement, mais 

pour tous les différends impliquant un défendeur plus puissant que le plaignant: «la difficulté 

concerne toutes les situations dans lesquelles le Membre responsable visé par la suspension est 

sensiblement plus puissant que le plaignant initial, et, dans la pratique, cela sera le cas dans 

                                                             
342 Andrea Hamann, Le contentieux de la mise en conformité dans le règlement des différends de l’OMC, op. cit note 
275, p.662. 
343 James McCall Smith, «Compliance Bargaining in the WTO: Ecuador and the Bananas Dispute», loc. cit. note 335, 
p. 257. 
344 Décision de l’arbitre, États-Unis — Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris, Recours 
des États-Unis à l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, OMC 
Doc. WT/DS285/ARB du 21 décembre 2007, par. 4.90 et 4.114. 
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quasiment tous les différends qui n’opposent pas exclusivement les Communautés européennes 

aux États-Unis (…) 345». Tel qu’indiqué plus haut, dans un contexte d’asymétrie de pouvoir 

opposant un plaignant à un membre plus puissant, la possibilité de mise en œuvre efficace d’une 

suspension de concessions est réduite car le plaignant est souvent tributaire des importations en 

provenance du défendeur. Comme l’observe M. Mavroidis, « it is one thing for the EU to be 

excluded from the Ecuadorian market and yet quite another from Ecuador to be excluded from the 

EU market in terms of the impact on the Ecuadorian market346».  C’est dans cette perspective que 

le recours aux mesures de rétorsion croisées s’avère fort utile. En effet, imposer à un pays tel que 

les États-Unis des sanctions en matière de droits de propriété intellectuelle n'impacterait pas les 

importations de l’État plaignant, et pourrait à l’inverse jouer comme un important levier contre son 

adversaire.   

En optant pour l’option des mesures de rétorsion croisées, l'Équateur a démontré son engagement 

à assurer la pleine mise en œuvre des engagements de l’Union européenne renforçant ainsi son 

influence dans les négociations ultérieures. James McCall Smith rapporte que d'autres pays en 

développement, tels que le Honduras et le Guatemala, ont félicité l'Équateur pour sa « grande 

réussite » et lui ont exprimé leur gratitude pour avoir « éliminé les obstacles rencontrés par les 

petites et faibles économies347 ».  

L’affaire États-Unis – Coton upland témoigne également de la praticabilité des mesures de 

rétorsion croisées. Dans ce différend, le Brésil était «impuissant348» face aux subventions agricoles 

américaines et il a en conséquence opté pour la demande de mesures de rétorsion croisées.  À cet 

                                                             
345 Andrea Hamann, Le contentieux de la mise en conformité dans le règlement des différends de l’OMC, loc cit note 
275, p.683. 
346 P. C. Mavroidis, « On Compliance in the WTO – Enforcement Amongst Unequal Disputants », briefing Paper no 
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348 Andrea Hamann, Le contentieux de la mise en conformité dans le règlement des différends de l’OMC, loc. cit., 
note 275, p.684. 
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égard, «il a suffi que le Brésil annonce qu’il comptait agir en contre-mesure dans le champ du 

GATT mais également du GATS et de l’Accord sur les ADPIC, pour que les négociations avec les 

États-Unis reprennent349» et qu’un « Cadre pour une solution mutuellement convenue du différend 

Coton » soit conclu.  À ce jour, les suspensions croisées n’ont été accordées que dans trois affaires, 

CE – Bananes, États-Unis – Jeux et États-Unis – Coton upland.  

La question qui se pose dès lors est celle de savoir pourquoi les États n’y ont pas recours 

régulièrement.  Le Professeur Frederick M. Abbott considère que le principal obstacle auquel se 

heurtent les Membres de l'OMC les moins puissants lorsqu’ils tentent de mettre en œuvre des 

mesures de rétorsions croisées est probablement de nature politique, sous la forme de pressions 

exercées par des groupes industriels et les gouvernements des Membres plus puissants350. 

Il en conclut que «WTO Members contemplating cross-retaliation in TRIPS should be aware that 

this will be no easy task351». Cela expliquerait selon lui pourquoi les mesures de rétorsion croisées 

ne sont pas demandées ou appliquées régulièrement. Dans l’affaire CE-Bananes, suite à la décision 

de l’arbitre, l'Équateur a rapidement pris des mesures pour exécuter le jugement en publiant en mai 

2000 une longue liste d'importations de biens en provenance de l'Europe, comme l'avaient 

demandé les arbitres. De nombreux observateurs soupçonnaient toutefois que l'Équateur 

n'imposerait pas les sanctions. Selon James McCall Smith, les responsables équatoriens auraient 

donné à l'Union européenne des assurances à l’effet que les mesures de rétorsion croisées ne 

seraient pas appliquées352. La raison n’est pas claire.  Toutefois, l’auteur souligne que l’imposition 

des contre-mesures croisées aurait pu facilement décourager l'investissement étranger que 
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l'Équateur (comme d'autres pays en développement) désirait attirer. La demande de rétorsion 

croisée «was mainly intended to be of symbolic value353», mais l’Équateur n’aurait pas eu la 

volonté de l’exercer en pratique. Cela certes vient confirmer la thèse des pressions politiques et 

illustre la difficulté de la mise en œuvre des mesures de rétorsion croisées dans les faits bien 

qu’elles constituent un outil intéressant destiné à neutraliser l’impact de l’asymétrie des pouvoirs 

lors la phase de mise en œuvre.  

Tel qu’illustré dans les développements qui précèdent et tel que confirmé par les statistiques 

examinés, les pays pauvres peuvent être dissuadés de déposer une plainte, compte tenu de leur 

pouvoir de représailles limité354. Le recours aux contre-mesures, en tant que seul moyen laissé à 

la disposition des États pour assurer le respect des décisions rendues, perpétue l’influence des jeux 

de pouvoir. Cela se reflète dans le taux de participation peu élevé des pays en développement dans 

la procédure de règlement des différends.  Dans le cadre des négociations du Cycle de Doha, le 

Groupe africain n’a pas manqué de souligner cet obstacle important : 

«Lorsqu'une partie à un différend ne retire pas des mesures qui sont contraires aux 
obligations de l'OMC, la sanction ultime consiste à suspendre des concessions.  L'idée est 
que la suspension de concessions incitera la partie en cause à retirer la mesure contestée 
et rétablira entre-temps l'équilibre des droits et obligations.  Cependant, la réalité est telle 
que les pays en développement Membres ne peuvent pratiquement pas recourir à cette 
sanction ultime en tant que pays individuels à l'égard des pays développés Membres.  Ils 
subiraient sans doute un dommage plus grand s'ils adoptaient des mesures de rétorsion.  
Le système de règlement des différends étant le pilier du système de commerce 
multilatéral, ce handicap qui pèse sur les pays en développement Membres fait que le 
système est faussé à leur détriment355.» 

Les pays en développement revendiquent la possibilité de recourir aux sanctions collectives dans 

les différends dans lesquels ils sont demandeurs.  Ainsi, en tant que proposition de réforme du 

                                                             
353 Id. 
354Arie Reich, «The effectiveness of the WTO dispute settlement system: A statistical analysis», loc. cit., note 43. 
355 Organe de règlement des différends, Session extraordinaire, «Négociations Concernant Le Mémorandum D'accord 
Sur Le Règlement Des Différends», OMC Doc. TN/DS/W/15 du 25 septembre 2002, p. 3, par. 3 et 4.   
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Mémorandum d’accord, le Groupe africain a suggéré une «exécution collective» des 

recommandations et décisions de l’ORD356. Plus spécifiquement, «lorsqu'il aura été démontré que 

la suspension de concessions ou d'autres obligations aurait des conséquences négatives pour 

l'économie d'un Membre qui est un pays en développement ou un pays moins avancé», le Groupe 

africain a suggéré la possibilité pour l'ORD d’autoriser sur demande à «un [autre] Membre ou [à] 

un groupe de Membres à suspendre des concessions pour le compte du Membre affecté»357. 

Dans l’état actuel des choses, le mécanisme de mise en œuvre des décisions de l’ORD relève d’une 

logique de pouvoir qui désavantage les pays en développement.  Dans cette perspective, Joost 

Pauwelyn considère que les difficultés que rencontre un État en développement pour forcer la mise 

en œuvre d’une décision de l’ORD par un État développé «highlight and effectively uphold the 

inevitable economic and political inequality between WTO members 358 » même si les États 

membres sont égaux devant la loi et même si le cadre institutionnel aspire à traiter les États 

membres de façon égale.  

*********** 

Dans une perspective pragmatique, étudier la «réalité sociale pleine du droit» suppose d’observer  

«les conduites collectives effectives 359».  A cette fin, il importe de s’intéresser «aux acteurs et aux 

actrices qui font le droit in situ, qui l’appliquent ou, du moins, l’utilisent dans leurs activités360». 

Dans le contexte de l’OMC, ces acteurs sont non seulement les interprètes de la norme, à savoir 

                                                             
356 Organe de règlement des différends, Session extraordinaire, Texte des propositions du groupe africain pour les 
négociations sur le mémorandum d'accord sur le règlement des différends, Communication de la Côte d'Ivoire, OMC 
Doc., TN/DS/W/92, 5 mars 2008.  
357 Id., point III : b) 
358Joost Pauwelyn, «Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules Are Rules - Toward a More Collective 
Approach», 94 American Journal of International Law  (2000), pp. 335-347 
359 G. Gurvitch, « Éléments de sociologie juridique», op. cit note 97, p. 427.  
360Boris Barraud, «Le pragmatisme juridique», loc. cit, note 66. 
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les membres des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel, mais aussi les destinataires de la norme, 

à savoir les États. 361  Ce premier chapitre de la thèse nous a permis d’examiner l’impact de 

l’asymétrie des pouvoirs dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l’OMC du 

point de vue des États.  Ainsi, nous avons démontré que l’asymétrie des pouvoirs impacte l’accès 

égal des États au mécanisme. Il s’avère en réalité que cet accès est conditionné à de nombreuses 

considérations extérieures au droit dont la capacité juridique, la taille du marché et l’auto-

suffisance financière. Ces considérations jouent un rôle déterminant dans la décision d’un État 

d’initier une plainte contre un défendeur plus puissant et rendent en réalité l’accès au mécanisme 

inégal entre les pays membres. Par ailleurs, l’impact de l’asymétrie des pouvoirs sur les États se 

perpétue dans les différentes phases du processus de règlement des différends, soit avant et après 

l’obtention d’une décision favorable. Ainsi, lors de la phase des consultations, la confidentialité 

de celles-ci et la mise en œuvre jurisprudentielle limitée de l’obligation de mener les consultations 

de bonne foi rendent les petits États sujets à des stratégies de « stonewalling » de la part des États 

plus puissants. Par ailleurs, suite à l’obtention d’une décision favorable, l’asymétrie des pouvoirs 

continue d’impacter la capacité effective d’un État d’assurer la mise en œuvre d’une décision 

rendue contre un défendeur plus puissant et ce, malgré un mécanisme de mise en œuvre ambitieux. 

L’asymétrie des pouvoirs demeure donc une réalité qui impacte le recours des États au mécanisme 

juridictionnel de l’OMC. Force est de constater qu’il s’agit également d’une réalité pour les juges 

de l’OMC qui influence l’exercice de leurs fonctions tel que nous tâcherons de le démontrer dans 

le prochain chapitre de notre thèse.  

                                                             
361 Stéphane Bernatchez, «Briser la loi du silence sur le silence de la loi : de l’interprétation sémantique à l’application 
pragmatique du droit», loc. cit, note 66. 
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CHAPITRE 2 –L’impact de l’asymétrie des pouvoirs du point de vue des membres des 

groupes spéciaux et de l’Organe d’appel 

Le mécanisme juridictionnel mis en place suite à la conclusion du Cycle de l’Uruguay a été 

présenté comme un mécanisme fondé sur le droit et émancipé du pouvoir politique 362 .  Le 

règlement des différends en son sein doit refléter la nature démocratique et contractuelle du 

système de l'OMC363. A cette fin, le mécanisme devait répondre au critère de l'impartialité. 364 

Selon Andrew Mitchell, cette exigence procédurale a été consacrée dans les systèmes  juridiques 

du Commonwealth dans lesquels un système judiciaire équitable impliquent deux règles : «the 

hearing rule» et «the bias rule». 365 «The hearing rule» ou «la règle de l'audition» évoque la 

nécessité de fournir aux parties une opportunité égale de gagner la cause. Cela implique la garantie 

de droits procéduraux tels le droit d’être entendu. De façon complémentaire, «the bias rule» ou «la 

règle sur la partialité» exige l’impartialité du tribunal chargé d’entendre la cause et l’indépendance 

de la procédure et des décisions rendues. Cette règle est basée sur la maxime nemodebet esse judex 

dans propria sua causa selon laquelle une personne ne peut être juge dans sa propre cause366. Elle 

«[apparait aussi comme un élément essentiel de tout procès équitable]367» tel que le stipule l’article 

10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme368: « Toute personne a droit, en pleine 

                                                             
362 John P Gaffney, «Due Process in the World Trade Organization: The Need for Procedural Justice in the Dispute 
Settlement System», 14 American University International Law Review 4 (1999), p. 1186. 
363 Id.  
364 Id. 
365 Andrew Mitchell, «Due process in WTO disputes», dans YERXA, Rufus et Bruce, WILSON (eds), «Key Issues in 
WTO Dispute Settlement: The First Ten Years», Cambridge, WTO/Cambridge University Press, 2005, pp. 144–160  
366 John P Gaffney, «Due Process in the World Trade Organization: The Need for Procedural Justice in the Dispute 
Settlement System», loc. Cit., note 362. 
367 Emmanuelle Jouannet, «Actualité des questions d’indépendance et d’impartialité des juridictions internationales: 
la consolidation d’un tiers pouvoir international ?», Sous la direction de RUIZ FABRI, Hélène et Jean-Marc, SOREL, 
«Indépendance et impartialité des juges internationaux», Paris, éditions Pedone, 2010, p. 271 et ss.  
368 Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948, disponible en ligne sur le site des Nations Unies 
< http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html > (Consulté le 11 juillet 2017).  
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égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant 

et impartial ».  

L’impartialité du juge a longtemps été reconnue en droit international comme «l’image même de 

la justice369» selon Emmanuelle Jouannet. Dans le contexte de l’OMC, l’impartialité se traduit par 

une émancipation totale du juge des considérations relatives au pouvoir politique. L’impartialité 

doit être garantie aussi bien dans le processus de nomination des juges que dans leur processus 

décisionnel (Section 1).  Pourtant, nous chercherons à démontrer qu’en pratique, l’asymétrie des 

pouvoirs impacte ces deux processus (Section 2). Différentes contraintes limitent en réalité la 

discrétion judiciaire dont jouissent les membres des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel et 

exigent de leur part un exercice pragmatique du droit. 

Section 1-Le cadre juridique sous-tendant l’émancipation de la fonction juridictionnelle de 

l’influence du pouvoir politique 

Le processus juridictionnel qui se déroule en deux étapes, soit l’étape des groupes spéciaux et 

l’étape de l’Organe d’appel, met en place un certain nombre d’outils qui consacrent la prévalence 

du droit. Ces outils permettent de produire avec le temps une jurisprudence indépendante et 

cohérente et promeuvent un système commercial intégré et des règles commerciales prévisibles370. 

Tel que l’indique John P. Gaffney, «if the WTO dispute system is to achieve and maintain 

legitimacy under international law, then litigants' claims must be adjudicated under established 

legal principles, namely, independence, impartiality, and objectivity of the adjudication 

process»371.   

                                                             
369 Emmanuelle Jouannet, «Actualité des questions d’indépendance et d’impartialité des juridictions internationales : 
la consolidation d’un tiers pouvoir international ?, loc cit. note 367.    
370 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. cit note 133. 
371 John P Gaffney, «Due Process in the World Trade Organization: The Need for Procedural Justice in the Dispute 
Settlement System», loc. Cit., note 362. 
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En établissant le mécanisme de règlement des différends de l’OMC comme un mécanisme fondé 

sur le droit lors du Cycle d’Uruguay, les Membres ont exprimé leur volonté de se soumettre à un 

contrôle judiciaire indépendant et à émanciper la fonction juridictionnelle de l’influence du 

pouvoir politique. En ce sens, l’indépendance des juges de l’OMC et de leurs décisions est, 

compatible avec les attentes à long terme de tous les membres. L’émancipation de la fonction 

juridictionnelle de l’influence du pouvoir politique se manifeste à deux niveaux : premièrement au 

niveau du processus de nomination et de qualification des membres des groupes spéciaux et de 

l’Organe d’appel (Paragraphe 1) et deuxièmement au niveau des outils dont disposent ces 

membres pour mener un processus décisionnel indépendant (Paragraphe 2).  

Paragraphe 1-Le cadre juridique sous-tendant l’émancipation du processus de nomination 

des juges de l’influence du pouvoir politique  

Selon Laurence R. Heifer et Anne-Marie Slaughter «effective international tribunals are 

independent 372 ». Plus spécifiquement, «they are composed of senior, respected jurists with 

substantial terms; they have an independent fact-finding capacity (….)373». Le mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC semble respecter ces caractéristiques. En théorie, le système 

juridictionnel de l’OMC adhère à la maxime nemo judex in propis sua causa soit, une personne ne 

doit être juge dans sa propre cause, en instituant des règles détaillées destinées à garantir la 

nomination de candidats indépendants aussi bien à la fonction de membre d’un groupe spécial (A) 

qu’à celle de membre de l’Organe d’appel (B).  

                                                             
372 Laurence R. Helfer et Anne-Marie Slaughter, «Toward a Theory of Effective Supranational Adjudication», 107 
Yale Law Journal (1997), p. 273. 
373Eric A. Posner et John C. Yoo, «Judicial Independence in International Tribunals», 93 California Law Review 1 
(2005), p. 6.  
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A-Le processus de nomination des membres des groupes spéciaux  

Plusieurs dispositions du Mémorandum d'accord visent à émanciper le processus de nomination 

des membres des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel de l’influence du pouvoir politique en 

exigeant des critères spécifiques permettant leur nomination à ce titre. L'article 8:2 du 

Mémorandum d'accord stipule que les «membres des groupes spéciaux devraient être choisis de 

façon à assurer l'indépendance des membres, la participation de personnes d'origines et de 

formations suffisamment diverses, ainsi qu'un large éventail d'expérience». Différents moyens 

sont prévus pour atteindre cet objectif dont l’interdiction à un «ressortissant des Membres dont le 

gouvernement est partie à un différend, ou tierce partie (…)374» de siéger au groupe spécial, «à 

moins que les parties au différend n'en conviennent autrement», l’exigence de la nomination «de 

personnes très qualifiées ayant ou non des attaches avec des administrations nationales375», et la 

prescription à l’effet que «les personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux y [siègent] à 

titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation376».   

B-Le processus de nomination des membres de l’Organe d’appel  

Au niveau des critères applicables pour la qualification à titre de membre de l’Organe d’appel, 

l'article 17 :3 du Mémorandum d'accord stipule qu’il s’agira 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» mais qui n’ont toutefois pas d’«attache avec une 

administration nationale».  La composition de l'Organe d'appel doit être «dans l'ensemble, 

représentative de celle de l'OMC377». Contrairement à la phase du groupe spécial, un membre de 

l'Organe d'appel qui est ressortissant d'une partie dans le cadre d’un appel n'est pas empêché de 

                                                             
374 Article 8:3 du Mémorandum d’accord.  
375 Article 8:1 du Mémorandum d’accord.  
376 Article 8:9 du Mémorandum d’accord. 
377 Article 17:3 du Mémorandum d’accord. 
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siéger dans la section de trois membres affectée à cet appel378 mais il ne «[participera] pas à 

l'examen d'un différend qui [lui] créerait un conflit d'intérêt direct ou indirect.379». À cet égard, la 

composition de l’Organe d’appel se rapproche de celle de la CIJ qui prévoit que «les juges de la 

nationalité de chacune des parties conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est 

saisie380». Dans le cadre d’un appel porté à l’OMC, les membres constituant une section seront 

choisis par roulement de façon aléatoire conformément au « principe selon lequel tous les membres 

doivent avoir la possibilité de siéger quelle que soit leur origine nationale381». Le mandat des 

membres de l’Organe d’appel s’étend sur une période initiale de quatre ans et est renouvelable une 

fois382.  

Les Procédures de travail pour l'examen en appel383 prévoient des règles complémentaires à celles 

énoncées dans le Mémorandum d’accord et assurent l’émancipation des membres de l’Organe 

d’appel de l’influence du pouvoir politique. Ainsi, différentes règles sont prévues telles 

l’interdiction pour les membres de l’Organe d’appel «pendant la durée de leur mandat», d’accepter 

un emploi  ou d’exercer une activité professionnelle incompatibles avec leurs obligations et 

responsabilités».  Là encore, les règles se rapprochent de celles en vigueur dans le cadre du Statut 

de la CIJ qui interdit aux membres de la Cour d’«exercer (…) [des fonctions politiques ou 

administratives] ou de «se livrer à (…) [une] autre occupation de caractère professionnel384». 

L’annexe II des Procédures de travail pour l'examen en appel érige comme «principe directeur» 

l’obligation d’indépendance et d’impartialité et met en garde contre «les conflits d'intérêts directs 

                                                             
378 Article 6 :1 des Procédures de travail pour l’examen en appel.  
379 Article du 17:3 du Mémorandum d'accord 
380 Article 31 du Statut de la CIJ. 
381 Article 6 :2 des Procédures de travail pour l’examen en appel.  
382 Article du 17:2 du Mémorandum d'accord 
383Procédures de travail pour l'examen en appel, OMC Doc. WT/AB/WP/6 du 16 août 2010, disponible en  ligne sur 
le site de l’OMC < https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/ab_f.htm> (Consulté le 8 juillet 2017).  
384 Article 16 du Statut de la CIJ  
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ou indirects», «de façon que, grâce à l'observation de ces normes de conduite, l'intégrité et 

l'impartialité de ce mécanisme soient préservées. 385 » Afin que le principe directeur de 

l’impartialité soit observé, il incombe à chaque membre de l’Organe d’appel de «déclarer 

l'existence ou l'apparition de tout intérêt, relation ou sujet dont on pourrait raisonnablement 

s'attendre qu'il soit connu d'elle et qui est susceptible d'influer sur son indépendance ou son 

impartialité ou de soulever des doutes sérieux sur celles-ci386».  Dans ce cas, il sera dispensé de 

siéger et «ne participera pas à l'échange de vues qui aura lieu dans le cadre de (…) [l’]appel [en 

cours]387». Enfin, une partie à un différend qui a des doutes sur l’impartialité d’un membre de 

l’Organe d’appel est invitée à présenter la preuve qu’elle détient, «le plus tôt possible et à titre 

confidentiel, au Président de l'ORD, au Directeur général ou à l'Organe d'appel permanent388». Si 

la preuve est retenue, le membre en question pourra être déchu de ses fonctions.  

Le cadre juridique mis en place semble fonder la nomination des juges sur des critères objectifs et 

neutres basés sur le mérite excluant ainsi toute influence du pouvoir politique.  Non seulement, le 

cadre institutionnel vise à émanciper le processus de nomination des juges de l’influence du 

pouvoir politique, mais celui-ci met également en place une série d’outils qui assurent 

l’émancipation du processus décisionnel de l’influence de ce pouvoir.  

Paragraphe 2- Le cadre juridique sous-tendant l’émancipation du processus décisionnel 

des juges de l’influence du pouvoir politique  

Les tribunaux indépendents «make decisions on the basis of "principle rather than power"; and 

they engage in high-quality legal reasoning 389 ». Afin d’assurer l’émancipation des juges de 

                                                             
385 Procédures de travail pour l’examen en appel, Annexe II, Article II: 1.  
386 Procédures de travail pour l’examen en appel, Annexe II, Article III: 1. 
387 Articles 11 :3 des Procédures de travail pour l’examen en appel. 
388 Procédures de travail pour l’examen en appel, Annexe II, Article VIII: 1. 
389Eric A. Posner et John C. Yoo, «Judicial Independence in International Tribunals», loc. cit., note 373, p. 6.  
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l’influence du pouvoir, non seulement les considérations politiques ne doivent pas influencer le 

processus de leur nomination mais ces considérations ne doivent pas non plus influencer leur 

processus décisionnel.  

Le Mémorandum d’accord met en place une série de règles destinées à garantir la non-intervention 

des Etats dans le processus décisionnel des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel. Les 

communications entre un juge et une partie sans la connaissance ou le consentement d'autres 

parties peuvent créer une appréhension raisonnable de partialité. En conséquence, l’article 18 :1 

du Mémorandum d’accord interdit toute «communication ex parte» entre les parties et le groupe 

spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine. De plus, 

il est prévu à l’Appendice 3 du Mémorandum d’accord que les deux parties soient présentes lors 

des exposés, réfutations et déclarations communiqués au groupe spécial et ce, «afin de garantir 

une totale transparence390». Enfin, le Mémorandum d’accord demande aux Membres de s’abstenir 

de «donner d'instructions» ou de «[chercher à influencer]391»  les juges en ce qui concerne les 

questions dont ils sont saisis. Les parties ne semblent en théorie avoir donc aucun contrôle sur le 

processus décisionnel. A cet égard, afin de régler positivement un différend, les groupes spéciaux 

doivent «procéder à une évaluation objective de la question» dont ils sont saisis, «y compris une 

évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés 

pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions392». Si la preuve factuelle (A) et le 

droit (B) sont les seuls éléments qui doivent guider les juges dans la prise de décision, l’asymétrie 

des pouvoirs en présence dans un différend donné ne doit donc aucunement influencer l’issu de la 

phase juridictionnelle en principe.   

                                                             
390 Règle 10 de l’Appendice III du Mémorandum d’accord.  
391 Article 8:9 du Mémorandum d’accord. 
392 Article 11 du Mémorandum d’accord.  
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A-Un processus décisionnel strictement fondé sur la preuve factuelle  

Plusieurs conditions permettent d’assurer la légitimité des jugements rendus. Ainsi, au niveau des 

rapports émis, ceux-ci doivent être motivés et doivent répondre aux différents points mentionnés 

par les parties. Ils doivent également adresser les preuves factuelles et juridiques fournies par eux. 

Afin de pouvoir formuler ses recommandations, un groupe spécial doit «procéder à une évaluation 

objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause». 

Certes, les groupes spéciaux jouissent d’un pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation de la 

preuve factuelle, toutefois ils ne doivent pas «outrepasser les limites du pouvoir discrétionnaire 

dont [ils disposent pour juger les faits»393. L’Organe d’appel a ainsi reconnu que le refus de baser 

une décision sur l’ensemble de preuve factuelle dans un dossier «revient à alléguer que le groupe 

spécial, dans une mesure plus ou moins grande, a refusé à la partie ayant fourni les éléments de 

preuve l'équité élémentaire, ou ce qui est connu dans nombre de systèmes juridiques comme les 

droits de la défense ou la justice naturelle»394.  

Les groupes spéciaux doivent donc adresser l’ensemble de la preuve factuelle soumise par les 

parties. Plus spécifiquement, «l'obligation de procéder à une évaluation objective des faits est 

notamment une obligation d'examiner les éléments de preuve fournis à un groupe spécial et d'établir 

des constatations factuelles sur la base de ces éléments de preuve»395. Pour s'acquitter de cette tâche, 

«un groupe spécial [procède à ] (…) examiner tous les éléments de preuve dont il est saisi, et pas 

seulement ceux qui sont présentés par l'une ou l'autre des parties, et (…) évaluer la pertinence et 

la force probante de chacun d'entre eux».396 

                                                             
393Id., par. 151.  
394 Organe d’appel, États-Unis — Mesures de sauvegarde définitives à l’importation de gluten de froment en 
provenance des Communautés européennes, OMC Doc. WT/DS166/AB/R  du 22 décembre 2000, par. 133. 
395 Organe d’appel, Communautés européennes — Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones), 
OMC Doc. WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R du  16 janvier 1998,  par. 133. 
396 Organe d’appel, États-Unis — Mesures de sauvegarde définitives à l’importation de gluten de froment en 
provenance des Communautés européennes, préciténote 356, par. 150.  
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Par ailleurs, outre qu’il se base sur la preuve factuelle, le processus décisionnel doit également se 

fonder sur le droit en vigueur.  

B-Un processus décisionnel strictement fondé sur le droit applicable 

Les décisions rendues par les groupes spéciaux et l’Organe d’appel se justifient par le fondement 

de celles-ci sur le droit. Par leur conception même, les groupes spéciaux et l’Organe d’appel 

constituent des tiers neutres: leur mission est celle d'appliquer de manière impartiale les règles de 

l'OMC dans le contexte de litiges spécifiques entre Etats membres.397 Ils ont donc la responsabilité 

d’étudier la question en litige, de l’évaluer selon certaines règles prédéfinies et de rendre une 

décision impartiale. Le cadre juridique fournit «an impartial standard for evaluating government 

policies according to rules accepted by all participants 398 ». Le droit représente des lignes 

directrices prédéfinies, prescrit certaines actions, définit ce qui est et ce qui n'est pas autorisé, alors 

que les considérations  politiques évoquent une vision plutôt ad hoc non prédéfini du règlement 

des différends comme était le cas dans le cadre de l’ancien GATT.399Tel que l’indique Amin Alavi, 

dans le cadre du nouveau système, «objectivity is the aim of the system».400 

Les décisions rendues doivent être fondées sur les règles qui ont été clarifiées et appliquées aux 

faits de l’affaire en cours. Il appartient à l'organe juridictionnel de décider si une action contestée 

est conforme ou non conforme aux règles en vigueur. En effet, tous les États membres ont accepté 

de suivre les règles en place et ont convenu de régler leurs différends selon celles-ci. Cela permet 

de définir le règlement des différends à l’OMC comme un système fondé sur le droit. Ainsi, les 

membres des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel doivent exercer leur tâche adjudicative 

                                                             
397 James Mccall Smith, « WTO dispute settlement: the politics of procedure in Appellate Body ruling », loc. cit., note 
305. 
398  John S. Odell, «Negotiating Trade: Developing Countries in the WTO and NAFTA», Cambridge, Cambridge 
University Press, 2006, p. 223. 
399 Amin Alavi, «Legalization of development in the WTO: between law and politics», op. cit. note 25.  
400 Id., p. 128. 
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conformément au Mémorandum d'accord et évaluer un différend conformément aux règles de 

l'OMC. Il existe en conséquence des mesures étatiques qui sont autorisées et d’autres qui ne le sont 

pas.401L’évaluation du différend doit se faire de manière strictement juridique en considérant 

uniquement les règles applicables à la situation en litige et en clarifiant leur portée sans référence 

quelconque aux considérations de pouvoir reliées à l’identité des parties.402  

Afin de fonder les décisions rendues sur le droit de l’OMC, les groupes spéciaux et l’Organe 

d’appel se réfèrent à deux dimensions de ce droit : le cadre législatif en vigueur mais aussi le droit 

international auquel le mécanisme juridictionnel n’hésite pas à recourir. À cet égard, l’Organe 

d’appel a interprété la prescription de l’article 3 :2 de clarifier les dispositions des accords visés 

«conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public» comme étant 

«la reconnaissance du fait qu'il ne faut pas lire l'Accord général [sur les tarif douaniers et le 

commerce] en l'isolant cliniquement du droit international public. 403 » Ainsi, il fut jugé que 

l’interprétation d’un traité et donc des règles de l’OMC en tenant compte «de toute règle pertinente 

de droit international applicable dans les relations entre les parties 404» tel qu’énoncé dans la 

Convention de Viennes sur le droit des traités, «amène logiquement à penser que les règles de droit 

international dont il faut tenir compte pour interpréter les Accords de l'OMC en cause en l'espèce 

sont celles qui sont applicables dans les relations entre les Membres de l'OMC».405 

Le recours au droit international public général « [adds] to the system’s outcome legitimacy406». 

En fondant les recommandations émises sur les instruments généraux de droit international public, 

                                                             
401 Id., p. 127. 
402 Id. 
403  Organe d’appel, États-Unis — Normes concernant l’essence nouvelle et ancienne formules, OMC Doc. 
WT/DS2/AB/R du 29 avril 1996, p. 19. 
404Article 31:3:c  de la Convention de Viennes sur le droit des traités 
405  Groupe spécial, Communautés européennes — Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des 
produits biotechnologiques, OMC Doc. WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R du 29 septembre 2006, par. 7.68.  
406 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. Cit., note 133, p. 189      
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«the [Dispute settlement system] (…) has strengthened the legality and has added a constitutional 

level of analysis to control and balance the use of dispute settlement rules. It has thus laid the 

groundwork for a body of high-quality international jurisprudence that will not only be respected 

by trade lawyers, but will also influence general public international judgments407.» 

******* 

Le cadre juridique en vigueur aspire à émanciper les juges de l’OMC de l’emprise du pouvoir 

politique. Que ce soit à travers le processus de leur nomination ou à travers le processus décisionnel 

qu’ils entreprennent pour trancher un différend, les règles en vigueur ne semblent laisser aucune 

place pour les considérations politiques. En principe, et en se référant aux règles du Mémorandum 

d’accord, l’accès à la fonction de juge de l’OMC se fait selon un processus strictement fondé sur 

les qualifications des candidats. Par ailleurs, en ce qui concerne leur processus décisionnel, le 

Mémorandum d’accord s’efforce de consacrer le principe de non-intervention des Etats dans celui-

ci. Plutôt, les juges fondent leurs décisions sur les règles de droit en vigueur et sur la preuve 

factuelle présentée. Force est de constater toutefois que cette émancipation des juges de l’emprise 

du pouvoir politique est mise en œuvre de façon limitée en pratique. Nous tâcherons de démontrer 

dans cette section que malgré cette émancipation voulue, les asymétries de pouvoir demeurent une 

réalité qui impacte les juges et qui milite pour un exercice pragmatique du droit.   

SECTION 2-Impact continu de l'asymétrie des pouvoirs sur la fonction juridictionnelle  

Tel qu’examiné dans les développements qui précèdent, le cade juridique en vigueur aspire à 

émanciper la fonction juridictionnelle de l’influence du pouvoir politique. Pourtant, si nous nous 

tournons vers la doctrine, nous constatons que plusieurs auteurs émettent des doutes quant à 

l’atteinte de cet objectif en pratique. Dans cette perspective, Laurence R. Helfer et Anne-Marie 
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Slaughter qualifient le niveau d’indépendance dont jouissent les groupes spéciaux et l’Organe 

d’appel de «constrained independence»408. Tomer Broude quant à lui utilise le terme de «bounded 

judicial power» ou de pouvoir judiciaire limité. Selon l’auteur, «the judicial branch has not been 

designed and established as a peer organ that acts as a constitutional counterweight to political 

power, but as a partially controlled subordinate of the Membership and political organs409». Sivan 

Agon-Shlomo évoque une idée similaire en décrivant l’«indépendance relative» du mécanisme de 

règlement des différends des éléments politiques du système: «its relatively independent 

adjudicating bodies operate within a set of structural, political, and discursive constraints designed 

to maintain certain influence by the member states over the judicial bodies and their jurisprudential 

outputs and to ensure the system’s responsiveness to their concerns410». La doctrine semble donc 

d’avis que le pouvoir politique continue à exercer une influence sur les juges de l’OMC. Nous 

tâcherons de démontrer dans ce qui suit que l’asymétrie des pouvoirs est une réalité qui influence 

la fonction juridictionnelle à l’OMC car la légitimité interne demeure centrale dans le cadre du 

mécanisme de règlement des différends. Ainsi, à l’OMC, «[légitimacy comes from] the world of 

the WTO itself and its principal institutional actors: the Delegates and delegations (…)411». La 

légitimité du mécanisme de règlement des différends de l’OMC demeure donc avant tout liée à 

l’acceptation de son autorité par les États. Ce mécanisme constitue «a social structure created by 

states to support the collaborative pursuit of specified goals412». A cet égard, le pouvoir politique 

impacte la légitimité interne du mécanisme a deux niveaux. Premièrement, il impacte la légitimité 

                                                             
408  Laurence R. Helfer et Anne-Marie Slaughter, «Why States Create International Tribunals: A Response to 
Professors Posner and Yoo», 9 California Law Review 3 (2005),  899, p. 942.  
409Tomer Broude, «Judicial Boundedness, Political Capitulation: The Dialectic of. International Governance in the 
World Trade Organization», Londres, Cameron May, 2004, p. 374.  
410 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. cit note 133, p. 205.  
411 Joseph Weiler, «The Rule of Lawyers and the Ethos of Diplomats: Reflections on the Internal and External 
Legitimacy of WTO Dispute Settlement», 35 Journal of World Trade (2001) 191, p. 193. 
412 Sivan ShlomoAgon, « Is Compliance the Name of the Effectiveness Game? Goal-Shifting and the Dynamics of 
Judicial Effectiveness at the WTO», 15 World Trade Review 4, 2016, p.697. 
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de la personne des juges grâce au droit de veto doit jouit le pouvoir politique dans les faits sur le 

processus de nomination et de renouvellement des mandats des juges (Paragraphe 1). 

Deuxièmement, malgré la consécration du principe de non-intervention étatique dans le processus 

décisionnel des juges, il existe en réalité différents canaux de communication et de réaction qui 

permettent au pouvoir politique d’impacter la légitimité des décisions rendues (Paragraphe 2). 

Pour ces raisons, nous soutiendrons que les juges de l’OMC se montrent attentifs, lorsque possible, 

aux préférences du pouvoir politique en faisant preuve de pragmatisme juridique.  

Paragraphe 1-Impact de l'asymétrie des pouvoirs sur la légitimité de l'accès des juges à leurs 

fonctions 

Le Mémorandum d’accord aspire à un processus de nomination émancipé de l’emprise du pouvoir 

politique. Le but d’un tel processus est de voir des juges qualifiés mais surtout indépendants de 

toute considération politique siéger dans le cadre des panels. Une analyse plus approfondie semble 

toutefois émettre des doutes quant à l’atteinte de cet objectif dans les faits. En réalité, l’asymétrie 

des pouvoirs impacte considérablement le processus de nomination des juges. Il suffit d’observer 

la crise que traverse actuellement l’Organe d’appel pour comprendre l’impact réel du pouvoir 

politique sur la nomination des juges à l’OMC. Force est de constater à cet égard que les États-

Unis bloquent depuis plusieurs mois la nomination de nouveaux juges, au grand dam du reste de 

la communauté internationale. Roberto Azevedo, le Directeur général de l’OMC, reproche en 

conséquence aux États-Unis de «prendre en otage l’organisation sans faire de 

proposition413».  Composé de sept (7) juges, l’organe d’appel de l’ORD n’en compte actuellement 

que quatre (4) dont le mandat de certains arrive à échéance sous peu. Tout différend porté par 

l’Organe d’appel doit être examiné par un comité de trois membres tel qu’indiqué plus haut, à 
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défaut de quoi, l’Organe d’appel ne pourra plus se décharger de ses fonctions. Il appert donc que 

malgré le cadre juridique en vigueur, dans les faits, certains États clés du système continuent à 

avoir un droit de veto sur la nomination des juges de l’OMC (A) mais aussi sur le renouvellement 

de leur mandat une fois qu’ils sont nommés (B).  

A-Impact sur le processus de nomination des juges ex ante: le droit de veto  

Le Secretariat, chargé de proposer des candidatures pour les groups spéciaux, «routinely consults 

with the parties concerning the type of panelists they would (…) prefer, and attempts to reflect 

these views in its selection of proposed panellists».414À cet égard, il importe de mentionner que 

les exigences pour être inclus dans la liste indicative des panélistes et par conséquent pour être 

nommé à titre de membre d’un groupe spécial sont larges. Conformément à l'article 8 :1 du 

Mémorandum d'accord, ces membres doivent être des «personnes très qualifiées  ayant ou non des 

attaches avec des administrations nationales» et ayant une «connaissance du commerce 

international et des secteurs ou questions relevant des accords visés»415.  Ces personnes peuvent 

avoir fait partie de la «communauté de Genève416» en ce qu’elles peuvent avoir œuvré à titre de 

«représentants auprès du Conseil ou du Comité d'un accord visé», ou peuvent avoir fait «partie du 

Secrétariat», ou encore peuvent avoir «enseigné le droit ou la politique commercial international 

ou publié des ouvrages dans ces domaines».  En réalité, les États clés du système conservent leur 

mot à dire sur la possibilité d’inclure ou non un candidat dans la liste indicative des panélistes417.  

                                                             
414  David Palmeter et Petros C Mavroidis, «Dispute Settlement in the World Trade Organization», 2nde éd., 
Cambridge University Press, Cambridge 2004,   p. 106. 
415 Article 8:5 du Mémorandumd’accord.  
416 Gregory Shaffer, Manfred Elsiget Sergio Puig, «The Law and Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit., note 
48. 
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Dans cette perspective, ces États tendent à exclure de la liste indicative les personnes ayant une 

vision activiste ou ayant des opinions juridiques formellement exprimées418 : «Put differently, 

when it appoints panelists, the WTO Secretariat may be inclined to appoint individuals who agree 

with its perspective or are at least open to follow its proposals, rather than strong-minded 

individuals who will insist on making their own analysis or star adjudicators that risk outshining 

Secretariat skills or expertise»419. 

En maintenant un certain contrôle sur la nomination des membres des groupes spéciaux, les États 

influencent le processus décisionnel des juges. Tel que l’indiquent Sivan Shlomo-Agon et Yuval 

Shany, «the member states can exert some influence on WTO judicial decision making through 

the nomination and selection of WTO adjudicators» 420 . Certes, l’indépendance formelle des 

panélistes est conservée tel qu’examinée dans la première partie de notre étude. Nous rappelons 

que l’article 8:2 du Mémorandum d’accord affirme que «les membres des groupes spéciaux 

devraient être choisis de façon à assurer l'indépendance des membres (…)». L'impartialité des 

panélistes est hautement reconnue dans le système de l'OMC comme étant d’une importance 

cruciale421. Un membre d’un groupe spécial ne doit en aucun cas être associé à un différend ou 

aux parties de façon à créer une apparence de partialité.  Cela étant dit, «judicial independence in 

terms of separation from the political branch and Membership, however, is not served422» dans la 

mise en oeuvre du système. Ainsi, s’il est exigé que les membres des groupes spéciaux soient 

indépendants des parties au litige et qu’ils ne reçoivent pas des instructions de ceux-ci quant à la 
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conduite du différend, en réalité, dans sa mise en œuvre, la méthode de nomination des membres 

ne milite pas pour une indépendance absolue de l’ensemble des éléments politiques du système. 

En ce qui concerne les membres de l'Organe d'appel, le processus de nomination demeure 

également politiquement chargé. Formellement, les sept (7) Membres de l'Organe d'appel sont 

nommés par l'ORD par consensus à l’unanimité. En pratique, le processus de sélection des 

membres de l'Organe d'appel est conduit par un Comité de sélection composé du directeur général 

et des présidents du Conseil général, de l'ORD, du Conseil du commerce des marchandises, du 

Conseil du commerce des services et du Conseil des ADPIC. En sélectionnant les candidats 

potentiels, ce comité vérifie leurs qualifications professionnelles mais aussi leur acceptabilité 

politique par les États membres.423 Les membres à leur tour interrogent les candidats dans le but 

de déterminer leur philosophie judiciaire et de dépister leur activisme potentiel dans les sujets 

sensibles424. Gregory Shaffer décrit le processus de nomination des membres de l’Organe d’appel 

de «complicated process where powerful WTO members exercise particular influence425». Cette 

influence politique des membres «puissants» de l’OMC se traduit selon Richard Steinberg par un 

veto de facto permettant de bloquer la nomination d’un candidat potentiel : «The European 

Communities and the United States have enjoyed special privileges at this stage of the process, 

enabling them to object to some candidates, which has amounted to a veto power.»426Ainsi, tel 

que l’illustre les développements récents, un droit de veto unilatéral serait utilisé par les grands 
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acteurs du système afin de s’assurer que seuls les candidats qui adhèrent à leurs critères soient 

sélectionnés.  

Tout comme dans le cadre des nominations des membres des groupes spéciaux, les candidats ayant 

été des juges indépendants dans des contextes nationaux ou des universitaires ayant publié des 

opinions formellement indépendantes sur certaines questions sensibles, seraient moins 

susceptibles d'être choisis pour agir en tant que membres de l’Organe d’appel427. L’idée est donc 

d’éliminer les candidats perçus comme étant «trop indépendants» par les États-Unis et l’Union 

européenne.428 

B- Impact de l'asymétrie des pouvoirs sur l'accès des juges à leurs fonctions ex post : le 

droit de veto sur le renouvellement du mandat   

Le pouvoir politique peut également influencer la composition de l’Organe d’appel et l’exercice 

de sa fonction juridictionnelle à travers le veto que les États puissants peuvent opposer à la 

reconduction du mandat d’un juge. Les panélistes perçus comme étant très indépendants et dont 

les rapports s’avèrent être en contradiction avec les attentes des membres risquent de ne pas être 

renommés dans les futurs groupes spéciaux. De même, le mandat des membres de l’Organe 

d’appel risque d’être non-renouvelé429 : «one way or the other, formal relative judicial power is 

reduced» 430 . Les États-Unis semblent avoir eu recours à cette tactique pour signaler leur 

mécontentement à l’égard des décisions rendus par certains membres de l’Organe d’appel en ce 

qui concerne la pratique de «réduction à zéro» dans la détermination des droits antidumping. 431 
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Robert Howse considère le départ du membre de l'Organe d'appel des États-Unis Merit Janow sans 

demander un renouvellement pour un deuxième mandat et le refus des États-Unis de permettre à 

sa successeur Jennifer Hillman de siéger pour un second mandat, comme résultant du 

mécontentement des États-Unis à l’égard de la philosophie judiciaire générale de ces Membres.432 

Il en était de même ainsi lorsque les États-Unis se sont opposés au renouvellement du mandat de 

Seung Wha Chang lors de la réunion de l’ORD du 23 mai 2016433 parce que «son travail ne reflétait 

pas le rôle attribué à l’Organe d’appel». Ce rôle est justement envisagé par les États-Unis dans une 

optique pragmatique et non positiviste.  

Lorsque les États-Unis se sont opposés au renouvellement du mandat de Seung Wha Chang, ils 

ont «exprimé leur préoccupation concernant l’approche juridictionnelle suivie par l’Organe 

d’appel dans plusieurs procédures d’appel auxquelles M. Chang avait pris part» tout en assurant 

que «leur point de vue n’était pas fondé sur les résultats juridiques des appels, mais en fait sur 

l’approche suivie par l’Organe d’appel dans chaque appel auquel ce membre avait pris part, et sur 

la question de savoir si cette approche concordait avec le rôle assigné à l’Organe d’appel par les 

Membres de l’OMC, conformément au Mémorandum d’accord. 434»  

Cette citation du représentant américain révèle peut-être par inadvertance notre propos : le rôle 

d’un membre de l’Organe d’appel ou d’un membre d’un groupe spécial ne peut s’exercer dans une 

perspective positiviste indépendante du contexte spécifique dans lequel il est amené à siéger. Dans 

l’élaboration des raisons qui ont mené à leur opposition au renouvellement du mandat de  Seung 

Wha Chang, les États-Unis ont assuré que leurs préoccupations étaient apparues «dans des 
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différends auxquels [ils] avaient été parties et dans d'autres auxquels ils n'avaient pas pris part». 

Plus spécifiquement, les États-Unis ont eu l’occasion de se prononcer sur le rôle qu’ils 

envisageaient aux membres des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel. Selon eux, ce rôle 

consiste «à trancher les appels interjetés à l'égard des conclusions rendues par les groupes spéciaux 

dans leurs rapports de manière à atteindre «[l]e but du mécanisme de règlement des différends, à 

savoir] arriver à une solution positive des différends, comme le [prévoit] l'article 3:7 du 

Mémorandum d'accord. Celui-ci rappelait aux groupes spéciaux et à l'Organe d'appel non pas une, 

mais deux fois, que dans leurs constatations et leurs recommandations, le groupe spécial et 

l'Organe d'appel ne pourront pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les 

accords visés435.» Ainsi, selon les États-Unis, le rôle des groupes spéciaux ou de l'Organe d'appel 

ne serait pas celui  «de "légiférer" en dehors du contexte du règlement d'un différend, en substance, 

[ou celui] de se servir d'un appel comme d'une occasion de rédiger un traité sur un Accord de 

l'OMC»436.  

C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre la prescription de l’article 3 :2 du Mémorandum 

d’accord aux groupes spéciaux et à l’Organe d’appel de ne pas «accroître ou diminuer les droits et 

obligations énoncés dans les accords visés» lorsqu’ils formulent leurs recommandations. L’article 

3 :3 nous rappelle également que le «règlement rapide de toute situation» doit être privilégié  de 

façon à garantir  «l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des Membres». 

Ces dispositions limitent le pouvoir juridictionnel du mécanisme de règlement des différends «and 

deprive it from the power to engage in judicial law making»437. Dans ce contexte, tout exercice de 
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la fonction juridictionnelle qui porterait atteinte à l’équilibre des droits et des obligations négociés 

irait à l’encontre de ce qui aurait été envisagé par les États lors du Cycle de l’Uruguay.438 

Les États-Unis ont justement reproché à Seung Wha Chang de s’être livré à un exercice positiviste 

du droit, à savoir, à «légiférer» en ne tenant pas compte du contexte du différend, ce qui n’aurait 

pas permis d’arriver à une solution positive des affaires dans lesquels il aurait siégé.  

Nous constatons à cet égard que l’insatisfaction des États puissants tels les États-Unis et l’Union 

européenne vis à vis de l’exercice par un membre d’un groupe spécial ou de l’Organe d’appel de 

sa fonction juridictionnelle peut être couteuse à ce membre. Le pouvoir politique continue 

d'exercer une influence sur la fonction de l'Organe d'appel tout comme sur celle des groupes 

spéciaux. Il existerait plusieurs façons d’interpréter une règle de droit. Les règles de l’OMC 

actuellement en place laissent place à de nombreuses interprétations et flexibilités possibles. Dans 

cette perspective, l’exercice de la fonction juridictionnelle revêt un élément de discrétion lorsque 

l’ambiguïté de la loi le permet. Les règles de l’OMC peuvent être juridiquement ambigus à certains 

égards parce qu’elles représentent des compromis politiques 439 . C’est en présence de telles 

ambiguïtés que les groupes spéciaux et l’Organe d’appel disposent d’une marge de manœuvre qui 

leur permet d’interpréter les règles en vigueur en tenant compte du contexte politique dans lequel 

ils opèrent. 

Les États membres, notamment les membres influents de l’OMC, ont toutefois des attentes 

particulières relatives à cet exercice d’interprétation auquel doivent se livrer les décideurs de 
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l’OMC de façon pragmatique. En conséquence, ces États choisissent des décideurs qui répondent 

à leurs attentes.  

En raison du droit de veto de facto exercé par les États-Unis et l’Union européenne sur le 

renouvellement d’un membre de l’Organe d’appel ou la nomination d’un membre d’un groupe 

spécial, nous concluons que les juges seront susceptibles de faire preuve de pragmatisme accrue 

dans les différends mettant en jeu les intérêts de ces Etats. Toute interprétation du droit non 

pragmatique et ne tenant pas compte du contexte du différend, notamment des considérations ayant 

amené l’État puissant à maintenir les mesures non conformes, peut être coûteuse aux juges. Ces 

derniers risquent de voir un droit de veto opposé au renouvellement de leur mandat par ces États.  

Nous en concluons que les membres des  groupes spéciaux et de l’Organe d’appel n’ont pas une 

discrétion absolue dans l’interprétation des règles de l’OMC. La fonction juridictionnelle doit 

s’exercer dans une perspective pragmatique telle qu’envisagée par les États qui détiennent ce droit 

de veto sur la nomination des juges, à savoir les États-Unis et l’Union européenne.  

Le pragmatisme juridique des juges peut aussi être nécessaire afin d’éviter les instances de non-

conformité qui demeurent un risque réel auxquels ont particulièrement recours les États puissants. 

Non seulement les asymétries des pouvoirs influencent l’exercice de la fonction juridictionnelle 

en maintenant un droit de veto sur l’identité des membres des groupes spéciaux et de l’Organe 

d’appel, mais une telle influence s’exerce aussi à la lumière des réactions possibles aux décisions 

émises.  

Paragraphe 2- Impact sur la légitimité des décisions rendues   

Malgré le désir de l’institution d’émanciper la fonction juridictionnelle de l’emprise du pouvoir 

politique, cet objectif n’est pas parfaitement atteint dans les faits. Le processus décisionnel des 

juges se trouve affecté par l’impact des asymétries des pouvoirs car c’est bien le soutien du pouvoir 
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politique qui fonde la légitimité des décisions rendues. Les possibilités de réaction à un rapport 

émis sont diverses. L’interaction continue du mécanisme juridictionnel avec les éléments 

politiques du système suite à l’émission d’un rapport, illustre symboliquement l’idée que le 

mécanisme de règlement des différends de l’OMC est non seulement créé par les États mais il est 

aussi créé pour eux. En effet, non seulement la procédure contentieuse est déclenché par eux mais 

elle s’adresse à eux dans la mesure où le respect d’un rapport relève surtout de la responsabilité 

des États. Dans cette perspective, l’ensemble des États membres de l’OMC constitue l’audience 

principale du mécanisme. En conséquence, les juges de l’OMC ne peuvent faire abstraction des 

réactions possibles à une décision émise dans le cadre d’un différend. Tel que l’indique Gregory 

Shaffer, «WTO panels and the Appellate Body rather make decisions before particular audiences 

that can, in turn, shape their interpretive choices»440.  

À l’OMC, «[légitimacy comes from] the world of the WTO itself and its principal institutional 

actors: the Delegates and delegations (…)441». La légitimité du mécanisme juridictionnel demeure 

donc avant tout interne, en ce sens, liée à l’acceptation de son autorité par les États membres. En 

conséquence, les décisions rendues doivent être considérées comme légitime aux yeux des États 

membres afin que le mécanisme puisse exercer son autorité et assurer le respect de ses décisions. 

A cet égard, et dans la mesure où le soutien du pouvoir politique demeure essentiel, celui-ci peut 

impacter la légitimité perçue des décisions de deux façons : en formulant des critiques à l’encontre 

de ces décisions (A) ou en optant de ne pas se conformer à celles-ci (B). Ces paramètres demeurent 

à l’esprit du juge de l’OMC qui rend sa décision. Ainsi, le juge se livrera à un exercice pragmatique 

                                                             
440 Gregory Shaffer, Manfred Elsig et Sergio Puig, «The Law and Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit. note 
48.     
441James Mccall Smith, « WTO dispute settlement: the politics of procedure in Appellate Body ruling », loc.cit. note 
305. 
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du droit de façon à éviter les critiques à l’égard du jugement rendu et à faciliter le respect de celui-

ci par l’État condamné.  

A- Le poids des critiques  

Le Mémorandum d’accord établit des règles strictes destinées à prévenir toute influence des États 

sur le processus décisionnel des juges. Tel qu’examiné dans la section qui précède, le 

Mémorandum d’accord consacre le principe de non-intervention des États dans le processus 

décisionnel. Une décision rendue devrait donc être légitime si elle répond aux critères exigés par 

le Mémorandum d’accord, à savoir qu’elle soit fondée sur la preuve factuelle et sur le droit en 

vigueur. Le processus décisionnel devrait donc en principe et selon les règles établies, être à l’abri 

de toute influence politique. Force est de constater que cet objectif n’est pas parfaitement atteint 

dans les faits. Plutôt, en pratique, la légitimité du mécanisme du règlement des différends de 

l’OMC semble dépendre en grande partie de l’acceptation de son autorité par les États membres, 

et en particulier les acteurs clés du système, soit les États-unis et l’Union européenne, «the twin 

titans of the international economy 442 ». Le soutien continu de ceux pays au mécanisme 

juridictionnel et leur engagement continu à respecter les décisions rendues et à se conformer à 

elles,  demeurent essentiel pour l’atteinte des objectifs du mécanisme à long terme : «the DSM 

(…) depends on feedback from the membership as a whole to fulfill its fiduciary duties to its 

stakeholders443».   

Ces États émettent régulièrement des recommandations sur la voie que doit adopter le mécanisme 

juridictionnel afin que la légitimité recherchée par celui-ci soit garantie. Une proposition de 

réforme du Mémorandum d'accord élaborée par les États-Unis a suggéré aux Membres d’examiner 

                                                             
442 Geoffrey Garrett et James Mccall Smith, «The Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit., note 208. 
443 Cosette D. Creamer et Zuzanna Godzimirska, « Deliberative Engagement within the World Trade Organization: A 
Functional Substitute for Authoritative Interpretations », 48 New York University Journal of International Law & 
Politics  2 (2016), pp. 413-462. 
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«les moyens qui leur permettraient de donner des éléments d'orientation supplémentaires aux 

organes juridictionnels, à la fois dans le contexte des négociations en cours et à l'occasion de 

différends particuliers, y compris grâce à des procédures renforçant le contrôle exercé par les 

Membres et la souplesse».444 Cette proposition présuppose qu’un contrôle par les États membres 

existe déjà et que celui-ci doit être renforcé. Le contrôle existant ne serait pas suffisant.  

Ce contrôle s’avère d’autant plus nécessaire à la lumière de la difficulté à laquelle font face les 

États pour renverser une interprétation jurisprudentielle particulière d’une disposition législative. 

Pour procéder à un tel renversement, des États membres peuvent s’adresser au Conseil général afin 

que celui-ci détermine la véritable portée juridique de cette disposition. En vertu de l'article IX: 2 

de l'Accord sur l’OMC, la Conférence ministérielle et le Conseil général «ont le pouvoir exclusif 

d'adopter des interprétations» des Accords de l'OMC à la majorité des trois quarts. L’adoption 

d’une interprétation faisant autorité ne requiert donc pas un consensus et peut être possible par 

votre majoritaire. En réalité toutefois, la pratique du vote n’a jamais été suivie et les Membres 

préfèrent prendre de telles décisions par consensus. Cela pousse des pays membres à réclamer un 

pouvoir d’orientation plus poussé à l’égard du mécanisme de règlement des différends. La 

suggestion américaine illustre de manière générale la perception du mécanisme de règlements des 

différends par les États puissants du système comme un organe qu’ils sont en mesure d’orienter et 

de guider. L’insatisfaction de ces États à l’égard de la fonction accomplie par ce mécanisme peut 

lui être bien coûteuse. Il suffit d’observer la crise que traverse actuellement le système et les 

propositions de réforme entreprises pour constater l’effet des critiques formulées sur la légitimité 

du système. Force est de constater à cet égard que les États-Unis bloquent depuis plusieurs mois 

                                                             
444 Communication du Chili et des États-Unis, Négociations sur les améliorations et clarifications à apporter au 
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends en vue d'améliorer la souplesse et le contrôle exercé par les 
membres dans le règlement des différends à l'OMC, OMC Doc. TN/DS/W/28 du 23 décembre 2002, par. 5. 
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la nomination de nouveaux juges. Roberto Azevedo, le Directeur général de l’OMC, reproche en 

conséquence aux États-Unis de «prendre en otage l’organisation sans faire de 

proposition445».  Composé de sept (7) juges, l’organe d’appel de l’ORD n’en compte actuellement 

que quatre dont le mandat de certains arrive à échéance sous peu. Les critiques formulées à l’égard 

du mécanisme par les grands joueurs du système notamment les États-Unis mènent actuellement 

à des réflexions sur des réformes majeures du mécanisme de règlement des différends.  

Plus que toute administration américaine dans le passé, l’administration actuelle est ouvertement 

sceptique, voire parfois totalement hostile, au mécanisme de règlement des différends. Ce 

mécanisme a été fortement critiqué par le président Donald Trump alléguant qu'il traitait les États-

Unis de manière injuste. Plus spécifiquement les États-Unis estiment que les arbitres de l'OMC ont 

à plusieurs reprises «ajouté ou diminué» les droits et obligations des membres de l'OMC, 

contrairement à l'interdiction expresse prévue dans le Mémorandum d'accord446. Ils citent des cas 

spécifiques d'interprétations liés aux subventions, aux obstacles techniques au commerce, aux 

mesures de sauvegarde, aux droits antidumping et aux droits compensateurs, qui, selon les États-

Unis, ne reflètent pas ce qui a été négocié par les États membres. En conséquence, de nombreux 

membres accusent le États-Unis d’avoir tenté de saper «l’indépendance judiciaire» de l’Organe 

d’appel et «l’état de droit» qui règne dans l’institution447.  Le sort du système de règlement des 

différends de l'OMC ne dépend plus seulement de la capacité des membres des groupes spéciaux 

et de l’Organe d’appel de rendre des décisions et d’éclairer les États sur leurs droits et obligations. 

Plutôt, la crise actuelle enclenchée par les critiques américaines dénote que le maintien de la 

                                                             
445 Id. 
446 USTR, «The President’s 2018 Trade Policy Agenda», Mars 2018,  22–24, en ligne sur le site du United States 
Trade Representative USTR 
<https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2018/AR/2018%20Annual%20Report%20FINAL.PDF> 
(Consulté le 1er mai 2019). 
447 Organe de règlement des différends - Compte rendu de la réunion - Tenue au Centre William Rappard le 23 mai 
2016, WTO Doc WT/DSB/M/379 du 29 août 2016.  
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légitimité de ce mécanisme dépend de sa capacité trancher les différends de manière à accommoder 

les intérêts politiques en jeu.  

Tout tribunal offre à cet égard des chaînes de communication entre les juges et ceux dont il défend 

les intérêts. L’octroi par les juges d’une importance à ces chaînes de communication témoigne 

d’une ouverture réelle aux préférences des bénéficiaires. En ce qui concerne le mécanisme, une 

chaîne de communication importante mise à la disposition des États membres pour transmettre 

leur position sur une question de droit précise au mécanisme de règlement des différends est la 

possibilité qui leur est offerte lors de la phase de l’adoption des rapports émis, de discuter des 

rapports devant l’ORD.448 L’article 16 :4 du Mémorandum d’accord prévoit que la  procédure 

d'adoption «est sans préjudice du droit des Membres d'exprimer leurs vues sur le rapport d'un 

groupe spécial». Ainsi, les Membres ont la possibilité d’exprimer leurs points de vue et de signaler 

leur insatisfaction à l'égard de certaines décisions rendues.449 Malgré la quasi automaticité de la 

procédure d’adoption des rapports, cette étape laisse place à d'autres modes d'influence plus 

subtils450 du pouvoir politique. Tomer Broude qualifie cette opportunité donnée aux Membres 

d’exprimer leur avis sur l’exercice par le mécanisme juridictionnel de sa fonction de «chaîne de 

communication» qui risque de renforcer le contrôle politique sur celui-ci: «The WTO's political 

elements also have institutionalized channels of communication with the judiciary, that are 

designed to allow for political control of judicial outputs».451 Il est à noter que l’expression par les 

États Membres de leurs avis sur les rapports peut également avoir lieu lors des procédures 

judiciaires soit lors la phase du réexamen intérimaire. En vertu de l’article 15 du Mémorandum 

                                                             
448 Tomer Broude, «Judicial Boundedness, Political Capitulation: The Dialectic of. International Governance in the 
World Trade Organization», op. cit., note 409. 
449 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. Cit., note 133 , p. 189.      
450Tomer Broude, «Judicial Boundedness, Political Capitulation: The Dialectic of. International Governance in the 
World Trade Organization», op. cit., note 409, p. 251. 
451 Id., p. 251. 
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d’accord, les États ont la possibilité de transmettre au mécanisme leurs avis sur une question 

juridique avant le début de la procédure d’appel ou encore lors d’une session extraordinaire du 

Conseil général organisé parallèlement à un différend452.   

Dans un souci d’assurer leur légitimité et de répondre aux attentes des États membres qui les 

mandatent, il est essentiel que les juges soient tenus au courant des points de vue interprétatifs des 

États. Les déclarations adoptées et les points de vue exprimés par les gouvernements au sein des 

divers comités de l'OMC constituent un moyen indirect par lequel les panélistes peuvent être 

informés des préférences étatiques en ce qui concerne une question juridique donnée453. Tel que 

l’indique Cosette Creamer, «statements within these meetings represent the primary way in which 

governments express views on the DSM and its exercise of authority454». Cosette Creamer et al. 

considèrent à cet égard que cet outil a un objectif similaire que celui prévu  par l’article IX:2 de 

l’Accord sur l’OMC octroyant aux Membres le droit d’adopter des interprétations faisant autorité 

«in that both create a feedback mechanism to assist the DSM in ascertaining and assessing 

Members' interpretive preferences 455 ».  Contrairement à ces interprétations faisant autorité 

toutefois dont l’adoption se fait par consensus, les déclarations des Membres ne sont pas 

juridiquement contraignantes. Celles-ci ne lient aucunement les organes quasi judiciaires de 

l'OMC, d'autant plus que les Membres peuvent exprimer des points de vue très divergents sur le 

même sujet. Plutôt, ils remplissent une fonction d'information importante, en ce sens qu'ils 

permettent aux Membres de transmettre au mécanisme leurs préférences d'interprétation en vue 

                                                             
452 Tel que fut le cas suite au rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire CE-Amiante : Organe d’appel, Communautés 
européennes — Mesures affectant l’amiante et les produits en contenant, OMC Doc. WT/ DS135/AB/R du 12 mars 
2001.  
453 Cosette D. Creamer et Zuzanna Godzimirska, « Deliberative Engagement within the World Trade Organization: A 
Functional Substitute for Authoritative Interpretations », loc. Cit. note 443. 
454 Creamer, Cosette D. et Godzimirska, Zuzanna, «The Rhetoric of Legitimacy: Mapping Members’ Expressed Views 
on the WTO Dispute Settlement Mechanism», iCourts Working Paper Series, No. 16, 9 fevrier 2015, p.6. 
455 Cosette D. Creamer et Zuzanna Godzimirska, « Deliberative Engagement within the World Trade Organization: A 
Functional Substitute for Authoritative Interpretations », loc. Cit. note 443. 
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d’un examen futur par les juges. Les représentants des gouvernements peuvent et utilisent souvent 

ces déclarations à la fois pour exprimer leurs points de vue sur les rapports et pour aborder des 

questions systémiques et des développements jurisprudentiels plus vastes456. Plus spécifiquement, 

les points de vue sont exprimés en ce qui concerne le bien-fondé des conclusions des rapports émis 

et les implications des interprétations juridiques des juges sur les différends futurs et le système 

dans son ensemble. Certes, les juges de l’OMC ne citent jamais des déclarations étatiques leurs 

jugements. Toutefois, nous soutenons que les juges considèrent ces déclarations comme une source 

d’informations qui influence le contenu des jugements rendus. 

Une telle influence s’est par exemple concrétisée suite à la décision de l'Organe d'appel dans 

l’affaire E-U-Crevettes 457  d’infirmer l'interprétation du groupe spécial de l'article 13 du 

Mémorandum d'accord et d’accepter les mémoires non sollicitées d'amicus curiae. Cet article 

consacre le droit d’un groupe spécial «de demander à toute personne ou à tout organisme qu'il 

jugera approprié, des renseignements et des avis techniques» dans le cadre d’un différend. Il est 

toutefois silencieux sur la question des mémoires non sollicités qui peuvent être adressés par les 

«amis de la Cour». Ces communications émanent fréquemment d’organisations non 

gouvernementales, y compris des associations représentant des branches de production, ou des 

professeurs universitaires. Ni le Mémorandum d’accord ni les Procédures de travail pour l’examen 

en appel ne traitent non plus spécifiquement de cette question dans le cadre des procédures en 

appel.  

De nombreux pays ont pendant longtemps exprimé leur opposition à l'acceptation des mémoires 

d'amicus curiae non sollicités incluant des pays en développement mais aussi certains États 

                                                             
456 Id. 
457 Organe d’appel, États-Unis — Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de 
crevettes, OMC Doc. WT/DS58/AB/R du 15 mai 1998. 
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développés tels l’Union européenne et le Japon. Seuls les États-Unis ont systématiquement soutenu 

que les groupes spéciaux devraient être en mesure de recevoir et d'examiner les arguments des 

acteurs non étatiques.458 Dans l’affaire E-U-crevettes initié par un nombre d’États membres de 

l’Asie de l’Est contre des mesures américaines interdisant l’importation des crevettes et des 

produits à base de crevettes en provenance de ces pays 459 , différentes organisations 

environnementales ont soumis des mémoires d’amicus curiae directement au groupe spécial. Ce 

dernier a expressément refusé de les examiner, considérant que leur acceptation serait contraire au 

Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel a infirmé cette décision en déclarant que le 

Mémorandum d'accord n'exigeait pas l'exclusion de ces observations. Plutôt, selon l’Organe 

d’appel, le Mémorandum d’accord octroierait à un groupe spécial «le pouvoir ample et étendu 

d'engager et de contrôler le processus par lequel il s'informe aussi bien des faits pertinents de la 

cause que des normes et principes juridiques applicables à ces faits460». En conséquence, «un 

groupe spécial a le pouvoir discrétionnaire soit d'accepter et de prendre en compte soit de rejeter 

les renseignements ou avis qui lui ont été communiqués, qu'il les ait ou non demandés461». Une 

décision similaire suivit dans l’affaire CE-amiante462 dans laquelle l’Organe d’appel décida de  

recevoir un nombre élevé de mémoires d’amicus curiae463 «pour les fins de cet appel uniquement» 

conformément à la Règle 16 :1 des Procédures de travail qui lui permet d’adopter une procédure 

spéciale dans le cadre d’un différend spécifique.   Le Président de l'Organe d'appel a ainsi émis le 

                                                             
458 James Mccall Smith, « WTO dispute settlement: the politics of procedure in Appellate Body ruling », loc.cit. note 
305. 
459 Une analyse détaillée de cette affaire sera entreprise dans le deuxième chapitre de la Partie II.  
460 Rapport de l’Organe d’appel, précité note 441, par. 106. 
461 Par. 108.  
462 Organe d’appel, Communautés européennes — Mesures affectant l’amiante et les produits en contenant, OMC 
Doc. WT/ DS135/AB/R du 12 mars 2001.  
463 Par. 52 à 55.  
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8 novembre 2000464une communication au Président de l’ORD, en annonçant une procédure 

supplémentaire pour recevoir des soumissions de «personnes autres qu'une partie ou tierce partie 

au différend» dans l'affaire, la procédure ne s'appliquant que dans ce seul litige.   

De nombreuses critiques ont suivi chacune des décisions de l’Organe d’appel. Lors de la réunion 

ultérieure de l'ORD du 17 novembre 2000, plusieurs Membres se sont opposées aux procédures 

additionnelles adoptées dans le cadre de l’affaire CE-Amiante. Une session extraordinaire du 

Conseil général fut tenue pour discuter de la question 465 . Dans le cadre de cette réunion 

extraordinaire, hormis les États-Unis, la Suisse et la Nouvelle-Zélande qui ont exprimé leur soutien 

à la décision de l’Organe d’appel, une majorité des États membres ont jugé inacceptable 

l’admission  des mémoires d’amicus curiae par l’Organe d’appel. Les États en question on soutenu 

que cette décision avait été prise sans fondement juridique et avait modifié l'équilibre institutionnel 

au sein de l'OMC. La présence d’«une ou deux délégations [qui] avaient un point de vue 

différent466» a empêché le consensus sur la question du refus des mémoires d’amicus curiae. En 

conséquence, le Président du Conseil général a été encouragé à communiquer à l'Organe d'appel 

«la lettre et l'esprit467» du débat qui a eu lieu lors de la réunion et les sentiments de la majorité des 

États présents dans «le but était d'éviter que des situations semblables se reproduisent468». Le 

Président du Conseil général a clos le débat en indiquant la nécessité de «faire savoir à l'Organe 

d'appel qu'il devait faire preuve de la plus grande prudence 469 » et en assurant «qu'il 

                                                             
464 Communication de l’Organe d’appel, Communautés Européennes – Mesures Affectant L'amiante Et Les Produits 
En Contenant, OMC Doc. WT/DS135/9  du 8 novembre 2000. 
465Conseil général, Compte rendu de la réunion du 22 novembre 2000, OMC Doc. WT/GC/M/60 du 23 janvier 2001. 
466 Id., par. 130.  
467 Id., par. 130.  
468 Id., par. 130.  
469Id., par. 123. 
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communiquerait à l'Organe d'appel les principaux points qui avaient été soulevés durant la réunion 

ainsi que les conclusions qu'il avait tirées, avec les éclaircissements susmentionnés470».  

De nombreux observateurs ont interprété cette réaction politique à la décision de l’Organe d’appel 

comme un signe à l’effet que l’Organe d’appel renverserait dans le futur sa décision sur 

l’admissibilité des mémoires d’amicus curiae. 471 Robert Howse par exemple considère les 

péripéties entourant cette affaire comme «an indication that the Appellate Body would reverse its 

underlying position about its power to accept amicus briefs and not just remove the procedure or 

never use it again».472 

L’Organe d’appel n’a certes était insensible à la réaction politique qu’a généré sa décision 

d’accepter les mémoires d’amicus curiae.  En conséquence, sur les 17 demandes d'autorisation de 

déposer un mémoire écrit dans le cadre de l’affaire CE-Amiante473, il n’accepta aucune. Comme 

seule explication donnée pour justifier ce refus, l’Organe d’appel a affirmé que les mémoires 

présentés n’avaient «pas (…) suffisamment satisfait à toutes les prescriptions (…) de la procédure 

additionnelle474». Depuis,  l'Organe d'appel n'a plus émis des  règles sur cette question et aucun 

groupe spécial ou section d'appel n'a cité un mémoire d'amicus curiae à l'appui de sa décision475.  

Outre l’épisode des mémoires d’amicus curiae, un autre exemple qui vient à l’esprit est l’affaire 

Australie — Cuir pour automobiles II476. Dans son rapport du 25 mai 1999, le groupe spécial a 

constaté que les versements au titre du contrat de don octroyé par le gouvernement australien à un 

                                                             
470Id., par. 131. 
471 James Mccall Smith, « WTO dispute settlement: the politics of procedure in Appellate Body ruling », loc.cit. note 
305. 
472 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit. note 267. 
473 Organe d’appel, Communautés européennes — Mesures affectant l’amiante et les produits en contenant, OMC 
Doc. WT/ DS135/AB/R du 12 mars 2001, par. 55. 
474Id., par. 56. 
475 Gregory Shaffer, Manfred Elsiget Sergio Puig, «The Law and Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit. note 
48. 
476 Groupe spécial, Australie — Subventions accordées aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles, 
Recours à l’article 21:5, OMC Doc. WT/DS126/RW du 21 janvier 2000. 
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producteur australien constituaient des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation au 

sens de l'article 3 :1 a) de l’Accord SMC.  Le groupe spécial a en conséquence recommandé le 

retrait des mesures sans délai. Le 4 octobre 1999, les États-Unis ont demandé que le groupe spécial 

initial soit convoqué de nouveau conformément à l'article 21:5 Mémorandum d’accord pour statuer 

sur la compatibilité des mesures adoptées par l’Australie avec les accords de l’OMC.  Dans le 

cadre de l’audience tenue devant le groupe spécial en vertu de l’article 21 :5, les deux parties, soit 

les États-Unis et l’Australie, et l’Union européenne en tant que tierce partie, étaient tous d’avis 

que le remboursement d'une subvention prohibée «sans retard» tel qu’exigé par l'article 4 :7 de 

l'Accord SMC était de nature prospectif plutôt que de nature rétroactif. À cet égard, les États-Unis 

se sont référés à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord qui demande aux juges de l’OMC de 

recommander la mise en conformité des mesures internes conformément aux dispositions des 

accords visés, dans ce cas l’accord SMC. De l'avis des États-Unis, cette recommandation exigeait 

uniquement une action corrective prospective de la part des Membres et non une action 

rétrospective.  

Malgré cette recommandation, le groupe spécial a toutefois considéré qu’il n’était pas lié par les 

arguments des parties : «l'interprétation par un groupe spécial du texte d'un Accord de l'OMC 

pertinent ne peut pas être limité par les arguments particuliers des parties à un différend.477» Il 

affirma en conséquence «[ne pas partager]  (…) l'avis selon lequel il est possible de conclure que 

le remboursement de la portion prospective de subventions prohibées versées dans le passé est une 

mesure corrective ayant uniquement un effet prospectif.  (…) Lorsque le remboursement de tout 

montant d'une subvention antérieure est exigé ou effectué, ce remboursement par sa nature même 

n'est pas une mesure corrective purement prospective.478» Ainsi, contrairement aux points de vue 

                                                             
477 Id., Par. 6.19. 
478 Id., Par. 6.22. 
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qui lui avaient soumis par les parties, incluant par la partie gagnante à savoir les Etats-Unis, le 

groupe spécial a ouvert la porte à la possibilité de donner aux retraits des subventions prohibées 

une dimension qui ne serait pas seulement prospective.  

Naturellement, les États-Unis étaient en désaccord avec ce jugement qui pourrait être utilisé contre 

eux dans des cas futurs: «Even though the U.S. won the case, it rebuked this aspect of the ruling 

because it opposed the application of retrospective remedies in antidumping and subsidies cases, 

which could also be applied against the U.S. in future cases 479 ». En effet, les implications 

financières de cette décision pour les entreprises américaines qui reçoivent des subventions 

auraient pu être graves.  

Le rapport du groupe spécial établi en vertu de l'article 21: 5 dans l’affaire Australie - Cuir 

automobile fut adopté et les parties ont ultérieurement informé l'ORD qu'elles étaient arrivées à 

une solution mutuellement satisfaisante. Face à la réaction des États-Unis, aucune décision d’un 

groupe spécial ou de l'Organe d'appel de l'OMC n'a depuis recommandé des mesures 

rétrospectives : «WTO panels and the Appellate Body appear to have received the signal480».  

Un membre insatisfait d'une décision particulière est susceptible de signaler son mécontentement 

par une déclaration diplomatique lors d'une réunion de l'ORD. Ces réactions risquent de porter 

atteinte à la légitimité des décisions rendues. Le poids de la critique varie selon le poids du pouvoir 

politique. Ainsi, une critique formulée par les États clés du système tels les États-Unis ou l’Union 

européenne peut affecter la légitimité des décisions rendues. Les critiques formulées également 

par l’ensemble des États membres sous formes de coalitions peuvent avoir le même effet sur la 

légitimité interne du mécanisme. Tel est l’avis de Richard Steinberg lorsqu’il affirme que 
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«statements like these tend to delegitimize reports of the Appellate Body»481. Or, «in a system 

where there is a possibility of (…) political reaction, the judicial decision-maker may conceivably 

feel as if under the constant shadow of political invalidation of decisions».482 

Le soutien du pouvoir politique étant primordial pour assurer la légitimité des décisions rendues, 

les juges peuvent être contraints de garder à l’esprit les réactions étatiques possibles lorsqu’ils 

interprètent les accords de l’OMC. Un tel exercice d’interprétation doit idéalement être fait de 

manière à attirer le moins de critiques possibles, ce qui dans les faits réduit l’indépendance des 

membres des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel: «The drafters of Reports maystrive to 

offend no one, striking balances between visible and invisible parties and pressures - an effort that 

a truly independent judge need not make»483.  

Par ailleurs, il importe de noter que cet outil mis à la disposition des États pour influencer le 

contenu des jugements n’est pas exploité pleinement par l’ensemble des États. Bien que l'Accord 

sur l'OMC permettent à tous les Membres d'exprimer leurs points de vue antérieurement à 

l’adoption d’un rapport, force est de constater qu’en pratique, seul un groupe minoritaire de 

gouvernements ont recours à cette option. La majorité des États membres n'exploitent pas 

pleinement le potentiel de cet outil afin de transmettre leurs préférences quant à l’interprétation du 

droit de l’OMC. En tant qu'utilisateurs les plus actifs du système de règlement des différends, les 

États-Unis et l'Union européenne s’avèrent être les États  membres qui expriment le plus souvent 

leurs points de vue dans les réunions de l’ORD concernant les jugements rendus, ceux-ci s’assurant 

d’assister à chaque réunion de l’ORD. Cosette Creamer et al. étudient les  opinions exprimées par 

                                                             
481Richard H. Steinberg, «Judicial Lawmaking at the WTO: Discursive, Constitutional, and Political Constraints», loc. 
cit. note 324. 
482Tomer Broude, «Judicial Boundedness, Political Capitulation: The Dialectic of. International Governance in the 
World Trade Organization», op. cit., note 409, p. 246.  
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les États membres dans les réunions de l'ORD ayant eu lieu entre 1995 et 2012 et arrivent à la 

conclusion que les États-Unis et l’Union européenne ont à eux seuls effectué 1536 déclarations sur 

un total de 2069 déclarations émises par les États membres484. Les auteurs arrivent à la conclusion 

que «more powerful countries tend to express report views more frequently. 485» Ces constatations 

démontrent clairement que les pays ayant recours à ces déclarations ne sont pas représentatifs de 

l'ensemble des Membres de l'OMC en termes de richesse, de dépendance commerciale, de taille 

ou de pouvoir. Plutôt, les données des auteurs laissent sous-entendre que les groupes spéciaux et 

l'Organe d’appel interprètent le droit de l’OMC en se fondant sur des informations incomplètes car 

seule une minorité d’Etats Membres, notamment les États puissants, participent aux réunions de 

l’ORD et y expriment leurs points de vue. Il ne semble pas déraisonnable donc de conclure que  

les interprétations du mécanisme de règlement des différends puissent être biaisées en faveur d'une 

puissante minorité:  

« the DSM's interpretations are likely biased in favor of (…) the handful of economically 
and politically influential countries that participate actively within the dispute settlement 
system486». 
 

À la lumière de ces données, il semble logique de conclure que de nombreuses questions de droit  

qui sont particulièrement d’intérêt pour les pays en développement et les pays les moins avancés 

ne font pas l’objet de clarification par l’ORD. Ainsi, «under-litigated areas of law (which may not 

necessarily be the least problematic areas of the law) might continue to suffer from legal 

ambiguity»487.  

                                                             
484 Cosette D. Creamer et Zuzanna Godzimirska, « Deliberative Engagement within the World Trade Organization: A 
Functional Substitute for Authoritative Interpretations », loc. Cit. note 443. 
485 Id. 
486 Id. 
487 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. Cit., note 133, p. 189      
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Le fait que les juges de l’OMC reçoivent systématiquement et de manière disproportionnée les 

réactions d’un sous-ensemble de Membres suggèrent que leurs points de vue éclairent 

inévitablement les développements jurisprudentiels. Dans l’état actuel des choses, tout 

pragmatisme juridique de la part des juges a plus de chances d’être tourné vers l’intérêt de cette 

minorité de pays. Il importe donc de réfléchir sur des moyens permettant à l’ensemble des États 

membres, notamment les pays en développements et les pays les moins avancés de faire parvenir 

leurs points de vue et leurs inquiétudes au mécanisme afin que ceux-ci soient prises en compte 

dans les jugements rendus.   

Non seulement le pouvoir politique peut influencer le processus de règlement des différends à 

travers l’option de formuler des critiques, le pouvoir politique peut également influencer le fond 

des décisions grâce à l’option donnée aux États de ne pas se conformer. En effet, vu la sensibilité 

politique et sociale des mesures incriminées pour un État membre, et dans une optique d’«efficient 

breach488», il pourrait être moins coûteux pour celui-ci de maintenir ces mesures en subissant des 

contre-mesures. Il en est surtout le cas lorsque l’État défendeur jouit de ressources économiques 

qui lui permettent de résister aux coûts des contre-mesures qui peuvent lui être imposées en raison 

de sa non-conformité.  

Nous avons démontré dans le premier chapitre de notre étude que les demandes de suspension de 

concession sont principalement formulées contre les États-Unis et l’Union européenne. Les 

groupes spéciaux et l’Organe d’appel sont conscients de la réalité de ce contexte dans lequel ils 

sont amenés à œuvrer. Le pragmatisme juridique peut s’avérer en conséquence nécessaire pour 

assurer une solution positive du différend et éviter les risques de non-conformité.  

                                                             
488 Alan Sykes, «The Remedy for Breach of Obligations under the WTO Dispute Settlement Understanding: Damages 
or Specific Performance?», in M. Bronckers et R. Quick (éd.), New Directions in International Economic Law, Alphen 
aan den Rijn, Kluwer Law International, 2000, p.351. 
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B- Le risque de non-conformité  

Le respect des décisions par les États mais surtout par certains États clés du système demeure 

crucial pour assurer sa légitimité. La légitimité de la fonction juridictionnelle peut sérieusement 

être remise en cause lorsque ces États choisissent d’ignorer les décisions rendues.  Tel que 

l’indiquent James Mccall Smith et Geoffrey Garrett, «the success of the [Dispute settlement 

understanding] depends heavily on the support of the US and the EU — using it when they have 

complaints and, more importantly, abiding by adverse decisions in cases brought against them489».  

Pourtant, force est de constater que le poids économique de ces États leur permet de recourir à 

l’option de ne pas se conformer aux recommandations des juges de l’OMC en choisissant de subir 

des contre-mesures à la place. Les affaires CE-bananes 490 et CE-hormones 491 dans lesquelles 

l’Union européenne a maintenu les mesures non conformes pendant de nombreuses années avant 

de se plier aux recommandations de l’ORD sont caractéristiques du phénomène. Plutôt que de se 

conformer en levant l’interdiction d’importation du bœuf aux hormones consécutivement à l’échec 

subi dans l’affaire CE-Hormones, l’Union européenne étaità la fois disposée à subir des sanctions 

à long terme et à engager des poursuites supplémentaires pour maintenir les mesures jugées non 

conformes. Dans l’affaire CE-Bananas III, les parties ont résolu l'affaire après de nombreuses 

années au cours desquelles l’Union européenne s’est vue imposée des sanctions par les États-Unis. 

L’entente conclue par les parties pour régler cette affaire n’est par ailleurs pas entièrement 

conforme aux recommandations de l’Organe d’appel en ce qu’elle maintient les privilèges octroyés 

aux pays ACP. Elle a tout de même été acceptée par toutes les parties à titre de règlement final. 

Or, tel que le constate Richard Steinberg, dans les faits, cette option de retarder la conformité n’est 

                                                             
489 Geoffrey Garrett et James Mccall Smith, «The Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit., note 208. 
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exercée que par certains acteurs influents dont principalement les États-Unis et l’Union 

européenne492. Les statistiques conduites dans le chapitre précédent relatives à l’identité des Etats 

contre lesquels une demande d’imposition de contre-mesures est formulée confirment cette 

affirmation.  

À cet égard, il importe de noter que le risque de non-conformité par ces pays demeure une réalité 

que les juges de l’OMC doivent garder à l’esprit lorsqu’ils sont appelés à trancher un différend qui 

met en jeu les intérêts sensibles d’un défendeur puissant. Le Professeur Robert Hudec qualifiait ce 

genre de cas de «wrong cases493» qui selon lui ne devaient pas être portés devant un système de 

règlement des différends. O’Neal Taylor quant à lui préfère l’appelation de «impossible cases494» 

qu’il définit comme «cases that begin, proceed and/or end by being overly contentious, difficult, 

or complex 495 ». Sivan Shlomo Agon les qualifie de différends perpétuels ou «perennial 

disputes»496 et considère à son tour que ces différends exercent de sérieuses pressions sur la 

crédibilité du mécanisme de règlement des différends de l’OMC.  

Alors que, dans le système de règlement des différends du GATT, des «impossibles cases» ou 

«wrong cases» pouvaient effectivement être bloqués, la règle du «consensus négatif» dans le 

système de règlement des différends de l'OMC a rendu ce blocage pratiquement impossible497. En 

conséquence, des litiges particulièrement complexes ont été présentés devant l'OMC depuis sa 

création. Selon O’Neal Taylor, ce genre de «cas impossibles» sont une composante inévitable de 

                                                             
492Richard H. Steinberg, «Judicial Lawmaking at the WTO: Discursive, Constitutional, and Political Constraints», loc. 
cit. note 324. 
493 Robert E. Hudec, «GATT Dispute Settlement After the Tokyo Round: An Unfinished Business», 13 Cornell Int'l 
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tout processus de règlement des différends, car les gouvernements réagissent aux pressions 

politiques (émanant de certains secteurs ou d'une situation économique particulière) lorsqu’il s’agit 

d’adopter ou non une mesure : 

«Member States pass laws and regulations, intentionally or not, which violate 
GATT/WTO obligations because it is in their political interests to do so. It is the 
intervention of the dispute settlement process that labels such conduct as violative. (…) 
The political process-the ultimate resolution of any dispute-lies within the control of the 
parties. If the industry or situation facilitated by the prior conduct is regarded as crucial, 
the losing government may decide to refuse to comply, to delay compliance, or to comply 
inadequately (and thus achieve much-needed delay) with the decision of the dispute 
settlement body.498» 
 

En effet, il importe de préciser que l’option de se conformer peut sembler impossible pour un État, 

non pas parce que celui-ci refuse de respecter les règles de l’OMC mais plutôt en raison de 

considérations domestiques internes. O’Neal Taylor identifie certains facteurs qui selon lui,  

peuvent rendre la conformité «impossible» pour un défendeur. D’abord, son poids économique, 

tel qu’indiqué précédemment:  

«Powerful states are the only ones well positioned to resist the pressure to implement a 
DSB decision in favor of another Member State pushing hard for compliance. The only 
states to have resisted compliance in this scenario have been the European Communities 
and the United States. These states have resisted and sustained that resistance because 
they value the benefits of avoidance and can afford the costs of non-compliance499».   
 

En plus de son poids économique, différents facteurs s’ajoutent. Ainsi, selon lui, lorsque le 

défendeur est un État démocratique où les citoyens et l’industrie sont très bien informés des cas 

portés devant l’OMC et de la manière dont ils devraient être mis en cause et résolus, l’État 

défendeur ne peut ignorer les demandes de ses citoyens et de ses industries. La contribution des 

citoyens et de l’industrie à un cas de non-conformité augmente considérablement lorsque le 

différend met en cause un important volume d’échanges ou lorsque l’accès au marché est 
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gravement affecté par la mesure en jeu. De plus, la résistance à la résolution d’une affaire, et ce 

même lorsque des sanctions sont imposées, est renforcée lorsqu’un important règlement ou 

changement de politique est nécessaire pour se conformer à la décision. Le retrait de la mesure 

jugée non conforme, avec le soutien du public, peut être considéré comme impossible. Dans une 

étude sur la conformité des États-Unis aux décisions du mécanisme de règlement des différends 

de l’OMC, Adam S. Chilton et Rachel Brewster arrivent à la conclusion que les États-Unis ont 

tendance à se conformer davantage lorsque le respect des recommandations de l’ORD exige une 

action du pouvoir exécutif et non une action du congrès500.  Un autre facteur qui peut rendre la 

conformité difficile pour l’État défendeur se manifeste dans l’importance symbolique, historique 

ou même culturelle de la mesure en jeu. Ainsi, selon O’Neal Taylor, le multilatéralisme, la sécurité 

alimentaire, les précautions concernant la biotechnologie et les relations avec les anciennes 

colonies européennes reflètent des valeurs européennes qui étaient directement impliquées dans 

plusieurs des «cas impossibles» de l’UE. 501  Pour prendre le cas de l’affaire CE-Bananes, l’Union 

européenneavait une longue histoire de programmes de préférences généralisés pour les pays ACP, 

remontant aux débuts de la Communauté européenne. Ces préférences étaient fondées sur 

différents accords dont les deux conventions d’association de Yaoundé et les quatre conventions 

de Lomé 502 . Elles  étaient donc le résultat de «rapports historiques ACP-CE [du fait de ] 

colonisation, de décolonisation, de coopération et d'intérêts contradictoires.503» Dans la mesure où 

les programmes de préférences permettent par définition à un État membre d'accorder des 
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avantages à certains partenaires commerciaux par rapport à d'autres, ils violent la règle 

fondamentale du GATT en matière de non-discrimination, à savoir, la règle de la nation la plus 

favorisée. La réaction typique d'un État membre qui souhaite garantir de tels programmes est 

l’obtention d’une dérogation politique pour la violation du GATT. Le programme des préférences 

pour les pays ACP dans le secteur des bananes était considéré comme crucial pour l'économie de 

ces pays bénéficiant du régime d'importation. Sivan Shlomo Agon interroge un fonctionnaire de 

l'UE impliqué dans l'affaire CE-Bananes au sujet de la non-conformité de l’UE ayant suivi la fin 

de la procédure contentieuse. Celui-ci s’exprime ainsi :  

«[The problem in this case was rooted in the] conflicting trade commitments…. The EU’s 
problem was the commitment to the ACP countries, which is founded on historical 
relations, which is of a very special nature, and which is not such that you can just dump 
it, basically.... It was not that the European market itself was being protectionist…. It was 
really about the ACP countries. So it was basically the EU defending the interest of the 
ACP countries against other developing countries for equally legitimate concerns. And 
how do you want to solve that? I mean, the WTO in a sense decided each time but it was 
just impossible to implement it like that.504»  
 

La question n’était donc pas tant un protectionnisme européen que des engagements historiques 

envers les pays ACP que l’UE s’efforçait de maintenir. Il était naturellement difficile pour l'UE de 

concilier son programme de préférence historique en vertu de la Convention de Lomé qu’elle avait 

maintenu pour un groupe de ses anciennes colonies avec ses obligations dans le cadre de l'OMC. 

Cette affirmation de Sivan Shlomo Agon  illustre notre propos: 

«EU recalcitrance, therefore (…) resulted not so much from the EU outright indifference 
to compliance with its international commitments, but mainly because it valued certain 
commitments more than others505».   
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À l’opposé, l’importation de bananes vers l’Europe constituait pour de nombreux pays de 

l’Amérique latine un moyen de subsistance clé506, d’où la complexité de l’affaire. Il en est de 

même dans l’affaire CE-Hormones.  

Dans cette affaire, la non-conformité de l’UE aux recommandations de l’Organe d’appel n’émanait 

pas tant d’un désir de protectionnisme que d’une volonté de respecter une demande des 

consommateurs européens 507 . L’UE a adopté sa politique stricte en matière d'utilisation 

d'hormones dans un contexte d'indignation des consommateurs suite à des craintes de santé qui ont 

incité à agir dès les années 1970. À cet égard, selon O’Neal Taylor, «the adoption of the complete 

ban was widely perceived as the EC responding to consumer preferences regarding hormones and 

the belief that the public did not trust the government or "science" to decide the issue508».  

Les considérations qui peuvent donc mener un défendeur à ne pas se conformer sont nombreuses. 

La non-conformité devient cependant une réelle probabilité lorsque le défendeur est un État 

puissant. Son poids économique lui donne l’option de supporter les conséquences des sanctions 

économiques qui lui seront imposées, option non viable pour les petits États membres : «the major 

powers are in a position to refuse to comply while the smaller/less powerful cannot. 509» 

Dans une comparaison du taux de conformité entre le système du GATT et de l’OMC, Robert 

Hudec arrive à la conclusion que lorsque tous les facteurs plus-haut mentionnés, à savoir, un État 

doté d’un poids économique, qui subit la pression interne des citoyens et de ses industries pour 

maintenir les mesures non conformes, qui revêtent ou non une valeur historique, symbolique ou 

culturelle pour cet État, les nouvelles règles de l’OMC n’affecterait pas réellement la volonté de 

l’État de se conformer: 
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«The new WTO System asks for a stronger political commitment because it sets the bar 
higher. Yet it is difficult to identify any major changes in national political life in the 
major WTO countries that will make their political systems more receptive to WTO legal 
discipline then they were in the decade or two before the WTO came into being.510» 
 

Compte tenu de ce qui précède, il semble raisonnable d’en conclure qu’il y aura toujours des «cas 

impossibles» qui se présenteront devant le mécanisme de règlement des différends de l’OMC. Ces 

cas révèlent notre propos, à savoir que le pouvoir politique est une réalité que les juges de l’OMC 

ne peuvent simplement ignorer. Des cas semblables de non-conformité risquent de mettre en cause 

la légitimité de la fonction juridictionnelle et de la discréditer. En effet, maintenir l’autorité du 

mécanisme devient un but d’autant plus crucial à la lumière de la discrétion politique que 

conservent les États lors de la phase de mise en œuvre. La menace sous-jacente d'un boycott par 

les États puissants devient encore plus sérieuse lorsqu’on considère que ces derniers conservent le 

pouvoir de poursuivre leurs objectifs commerciaux tout en préservant leurs intérêts politiques en 

dehors du système de l'OMC511. En effet, les forums régionaux offrent à cet égard une alternative 

intéressante pour les États et ceux-ci continuent de se proliférer comme conséquence de la 

stagnation du Cycle de Doha512. Le système de règlement des différends de l’OMC considéré 

comme un mécanisme relativement récent, datant seulement de 1995, ne peut se permettre d'aliéner 

les États membres et en particulier les acteurs clés du système tels les Etats-Unis et l’Union 

européenne, «the twin titans of the international economy513», dont le soutien continu est essentiel 

pour l’atteinte des objectifs du mécanisme à long terme. Dans ces circonstances, et parce que la 

non-conformité demeure un risque réel, les juges de l’OMC ne peuvent faire abstraction de la 
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réalité des asymétries de pouvoir lorsqu’ils rendent une décision fortement contestée contre un 

État puissant.  

Parce le mécanisme de règlement des différends «[constitutes]a social structure514» créée par et 

pour les États, celui-ci doit être perçu comme légitime par eux. En effet, les membres énoncent les 

règles des accords qui doivent être interprétées; ils décident quels différends seront portés devant 

les instances juridictionnelles et quelles questions y seront soulevées; ils influencent la nomination 

des membres des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel; ils réagissent aux décisions rendues et 

décident comment et quand ils se conformeront aux décisions qui leur sont défavorables515. 

La réalité des asymétries de pouvoir à laquelle sont confrontés les juges de l’OMC illustre les 

limites de la thèse du passage du pouvoir au droit. Devons-nous pour autant conclure à un échec 

du mécanisme ? 

O’Neal Taylor comme de nombreux autres auteurs516 suggère comme solution une réforme du 

Mémorandum d’accord :  

«No doubt the problems created by the truly impossible cases erode the legitimacy of the 
system. All of the impossible cases (…) were useful in revealing the limits of the DSU 
system (…) [and] uncovered major defects and design flaws in the DSU procedures. (…) 
The answer for the evil of sustained noncompliance may lie in reforming that portion of 
the DSU that is the weakest-the implementation and surveillance phase517».  
 

D’autres auteurs proposent des réformes dans la procédure de règlement des différends allant de 

la possibilité d’imposer des sanctions collectives jusqu’au resserrement des délais et au 

renforcement de la surveillance multilatérale de la non-conformité518. 

                                                             
514Sivan Shlomo Agon, « Is Compliance the Name of the Effectiveness Game? Goal-Shifting and the Dynamics of 
Judicial Effectiveness at the WTO», loc. cit. note 412. 
515Joost Pauwelyn, «The WTO 20 Years On: ‘Global Governance by Judiciary’ or, Rather, Member Driven Settlement 
of (Some) Trade Disputes Between (Some) WTO Members?», 4 European Journal of International Law (2016), p. 27. 
516 Voir William J. Davey, «Evaluating WTO Dispute Settlement: What Results Have Been Achieved Through 
Consultations and Implementation of Panel Reports?», loc. cit., note 60.  
517 C. O. Taylor, «Impossible Cases: Lessons from the First Decade of WTO Dispute Settlement», loc. cit. note 494. 
518 Voir William J. Davey, «Evaluating WTO Dispute Settlement: What Results Have Been Achieved Through 
Consultations and Implementation of Panel Reports?», loc. cit., note 60. 
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Selon ces auteurs, il importe d’avoir un mécanisme qui réussit à pleinement mettre en œuvre les 

engagements étatiques. Dans la mesure où cet objectif ne serait pas toujours atteint en pratique 

dans le cas de l’OMC, il importerait de renforcer les moyens dont dispose l’institution pour assurer 

la conformité.  Ces auteurs ont en commun de considérer la mise en œuvre intégrale des 

engagements étatiques  comme le principal objectif à atteindre par le mécanisme de règlement des 

différends de l’OMC et comme principal critère de l’efficacité du mécanisme.  Dans le prochain 

titre de notre étude, nous démontrerons pourquoi nous considérons que de telles recommandations 

et suggestions ne sont pas pertinentes. Nous plaiderons pour la nécessité de concevoir l’efficacité 

du mécanisme de règlement des différends de l’OMC dans une perspective qui dépasse celle de la 

notion de justice traditionnelle corrective envisagée sous l’angle de la mise en œuvre du droit. 

Plutôt, et tel que nous le démontrerons, parce que la réalité des pouvoirs demeure une réalité pour 

les acteurs du système, le mécanisme de règlement des différends de l’OMC englobe une multitude 

d’objectifs et de fonctions qui dépasse le prisme de la primauté du droit et milite pour une justice 

qui serait plutôt pragmatique.   

***** 

L’influence du pouvoir politique sur la fonction juridictionnelle demeure une réalité concrète pour 

les acteurs du mécanisme de règlement des différends de l’OMC, à savoir les Etats mais aussi les 

membres des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel. Cette réalité impacte le comportement des 

différents acteurs au sein du mécanisme, en ayant des conséquences directes sur l’accès des Etats 

à celui-ci et sur leur capacité à en tirer profit mais aussi sur la légitimité de la fonction 

juridictionnelle. Ces observations appellent à des réflexions lorsque nous considérons que 

le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends a justement été voulu comme «an 

instrument that provides for an elaborate enforcement mechanism by which WTO Members can 
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seek the full implementation of previously negotiated trade concessions 519 ». En general, on 

considère que l’OMC adhère à une vision traditionnelle la justice, «that of ‘legal justice’ or ‘justice 

as law-abidingness’, under which the legal or the lawful is the just»520. En effet, il est généralement 

admis qu’en ce qui a trait aux tribunaux internationaux, l'efficacité juridique est évaluée en termes 

de mise en œuvre du droit: les parties contractantes se comportent-elles ou non selon les règles en 

vigueur?521Aux dires de Renato Ruggiero, la judiciarisation du système qui a été mise en place 

lors du passage du système du GATT à l’OMC viserait avant tout à éliminer l’impact de 

l’asymétrie des pouvoirs en permettant désormais aux «plus faibles» de «défendre et d’imposer 

leurs intérêts» face à des adversaires plus «forts». Pourtant, une analyse approfondie du 

contentieux de l’OMC révèle une image plus nuancée d’un mécanisme juridictionnel qui n’a pas 

pleinement réussi à évincer l’influence de l’asymétrie des pouvoirs. Dans cette perspective, le 

recours continu des Etats, incluant les Etat en développement, au mécanisme de règlement des 

différends de l’OMC peut susciter des interrogations. Malgré ce qui peut sembler comme une 

inefficacité du mécanisme juridictionnel à assurer la mise en œuvre intégrale des engagements 

étatiques et à évincer l’influence du pouvoir politique sur le processus de règlement des différends, 

James Mccall Smith souligne la satisfaction générale des États membres à l’égard de mécanisme:  

«There have been no successful moves in the WTO General Council or DSB to restrain 
or reverse the Appellate Body (…), WTO caseloads remain high, and there have been no 
proposals during the ongoing Dispute settlement understanding review to abolish the 
Appellate Body (…)»522. 
 

                                                             
519E-U Petersmann, «How to Promote the International Rule of Law? Contributions by the World Trade Organization 
Appellate Review System», loc. cit., note 30. 
520 Sivan Shlomo Agon, « Noncompliance, Renegotiation, and Justice in International Adjudication: A WTO-EU 
Perspective », loc. cit., note 55. 
521 Keisuke Iida,« Is WTO Dispute Settlement Effective?», 10 Global Governance 2, Avril–Juin 2004, pp. 207-225.  
522 James Mccall Smith, « WTO dispute settlement: the politics of procedure in Appellate Body ruling », loc. cit note 
305.  
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Avec près de six cents différends au cours de ses vingt-deux années d'existence, il s'agit 

probablement aussi du système international de règlement des différends le plus actif au monde523. 

À titre de comparaison, la Cour pénale internationale existe depuis une quinzaine d'années et n'a 

traité que 23 affaires et prononcé six (6) verdicts524. Le Tribunal international du droit de la mer 

existe depuis aussi longtemps que l'OMC et n’a traité à ce jour que 25 différends525. Tel que 

l’indique Arie Reich, «the wide use of the WTO dispute settlement system no doubt reflect its 

success and the fact that the member states have confidence in it to resolve their trade disputes526». 

On constate également un recours continu des pays en développement au mécanisme de règlement 

des différends de l’OMC. En effet, de 1948 à 1990, les États en développement n’ont initié que 44 

différends dans le cadre du GATT de 1947 en l’espace de 42 ans527. Il suffit de comparer ce nombre 

au nombre des différends initiés par année à l’OMC pour se rendre compte que les États en 

développement sont désormais des participants récurrents du système. En effet, en 2016, sur les 8 

différends initiés cette année528, 7 ont été initiés par des pays en développement529 dont 4 contre 

un pays développé530. Enfin, on constate un haut taux de conformité aux décisions rendues. Dans 

le bilan de son exercice à titre du Président de l'ORD datant de 2013, Shahid Bashir a indiqué que 

le taux de conformité était d'environ 90%. Celui-ci a affirmé dans le cadre d’un discours prononcé 

devant l’ORD que le nombre de différends examinés relatif à la surveillance et à la mise en œuvre 

pour lesquels le délai raisonnable de mise en œuvre était arrivé à expiration n'a jamais excédé 9, 

et cela alors que près de 450 différends avaient été portés devant le système. Jusque-là, les États 

                                                             
523 Arie Reich, «The effectiveness of the WTO dispute settlement system: A statistical analysis», loc. cit., note 43. 
524 Id. 
525 Id. 
526 Id. 
527 Christiane Schuchhardt, « Consultations », loc. cit note 201. 
528 DS503, DS506, DS507, DS510, DS511, DS512, DS513, DS514.  
529 DS503, DS506, DS507, DS510, DS512, DS513, DS514. 
530 DS503, DS510, DS512, DS514. 
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membres ont toujours fait preuve d’une volonté, du moins dans ce qui est exprimé, d’être en 

conformité avec les recommandations du mécanisme.  Tel que l’indique James Mccall Smith, «to 

date, no governments have openly declared their unwillingness to comply with a WTO ruling531».  

Certes, de nombreux différends suscitent des critiques de la part de l’État perdant et sont suivis de 

longues périodes de non-conformité. Toutefois, «WTO dispute settlement has excelled, in general 

in diffusing (if not always resolving) trade spats that otherwise have risked spoiling broader 

economic, political or even security relations532». En conséquence, le mécanisme continue de jouir 

d’une grande autorité. 

Nous soutenons dans ce qui suit que ce succès du mécanisme témoigne de l’adhésion des différents 

acteurs à savoir les juges mais aussi les États membres à une vision multifonctionnelle du 

contentieux de l’OMC qui dépasse la seule mise en œuvre du droit. Cette multitude de fonctions 

du mécanisme milite à son tour pour une conception polyvalente de la justice délivrée par ce 

mécanisme au-delà de la justice traditionnelle perçue par le triomphe de la primauté du droit. Nous 

nous attarderons dans ce qui suit sur les fonctions multiples proclamées et non proclamées du 

mécanisme de règlement des différends pour illustrer notre propos a l’effet que ce mécanisme n’a 

pas comme seule fonction d’assurer la mise en œuvre des engagements étatiques. Nous 

procéderons par la suite à explorer les multitudes formes de la justice qui peuvent être desservis 

par les nombreuses fonctions du mécanisme.  

                                                             
531 James Mccall Smith, « WTO dispute settlement: the politics of procedure in Appellate Body ruling », loc. cit. note 
305. 
532 Joost Pauwelyn, «The WTO 20 Years On: ‘Global Governance by Judiciary’ or, Rather, MemberDriven Settlement 
of (Some) Trade Disputes Between (Some) WTO Members?», loc.cit. note 515.  
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TITRE 2- Le mécanisme de règlement des différends face à la réalité de l’asymétrie des 

pouvoirs : vers une conception pragmatique de la justice  

La doctrine note un phénomène de «juridisation des relations commerciales internationales sur le 

plan multilatéral533» mais plus généralement, de judiciarisation du droit international ayant pris 

place au cours des deux dernières décennies et communément présentée comme le passage d’un 

système international fondé sur le pouvoir à un système fondé sur le droit534. Cette judiciarisation 

représente ainsi «the creation of a new world order based on the rule of international law535». 

L’importance accordée au rôle des tribunaux internationaux dans la mise en œuvre du droit 

s’inscrit dans ce courant de judiciarisation des relations internationales. En effet, la conception 

même du droit international s’est centrée autour de la notion de primauté du droit et du respect des 

règles en vigueur.  Tel que l’indique Joseph Sinde Warioba, «the very essence of global 

governance is the capacity of the international community to ensure compliance with the rules of 

society536». Le droit international moderne tire son origine du Traité de Westphalie de 1648 conçu 

comme un système régissant les relations entre des États souverains et égaux. Parce qu’à l’origine 

«[compliance was natural]537» en ce que «if a state did not intend to observe an obligation it did 

not consent to it in the first place538», les États n’avaient pas besoin de tribunaux internationaux. 

Tel que l’explique M.E. O'Connell, la mise en oeuvre du droit se faisait plutôt de façon horizontale. 

                                                             
533 Charles-Emmanuel Côté, « La participation des personnes privées au règlement des différends internationaux 
économiques: le cas de l'élargissement du droit de porter plainte à l'Organisation mondiale du commerce», op. cit., 
note 6, p. 17.  
534 R Teitel et R Howse, «Cross-Judging: Tribunalization in a Fragmented but Interconnected Global Order», (2009) 
41 NYU Journal of International Law and Politics 959, p. 961. 
535 Sivan Shlomo Agon, « Noncompliance, Renegotiation, and Justice in International Adjudication: A WTO-EU 
Perspective », loc. cit., note 55. 
536 Joseph Sinde Warioba, « Monitoring Compliance with and Enforcement of Binding Decisions of International 
Courts», 5 Max Planck UNYB 41, (2001), p. 41. 
537 M.E. O'Connell, «Enforcement and the Success of International Environmental Law», Indian Journal of Global 
Legal Studies 5 (1995), p. 47.  
538 Id. 
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Ainsi, «the injured state enforced its own rights through self-help, using force in some cases, and 

reciprocity in others539».  Toutefois, «compliance with decisions of courts became a problem after 

World War II540».  À la fin de la Seconde Guerre mondiale, des écrivains réalistes comme Hans 

Morgenthau et E.H. Carr541 ont développé l’idée  que le droit international était en grande partie 

insignifiant en politique internationale. Ainsi, selon les auteurs, la plupart des États suivaient leurs 

intérêts nationaux sans se soucier des exigences du droit international. Les tribunaux 

internationaux qui se sont proliférés après la Seconde Guerre mondiale auraient justement été mis 

en place pour pallier à ce problème et assurer la mise en œuvre des engagements étatiques542.  Tel 

que l’explique Karen J. Alter : 

«One of the main hopes of proponents of international courts is that international courts 
will in some way encourage greater respect for international law. Using international 
courts to encourage compliance is basically an enforcement approach to compliance, 
where the threat of a negative consequence encourages compliance with the law.543» 
 

Le mécanisme de règlement des différends de l'OMC, qui a succédé à la procédure de règlement 

des différends du GATT de 1947 s’inscrit dans cette perspective. Celui-ci est en effet conçu comme 

un mécanisme permettant d’assurer la  «mise en œuvre intégrale544» des concessions commerciales 

négociées lors de l’adhésion et de favoriser le respect des règles en vigueur. Comme le note 

Petersmann, «the WTO’s quasi-judicial, mandatory dispute settlement procedures are also an 

ambitious attempt at strengthening the “international rule of law… in contrast to many UN bodies 

                                                             
539 Id. 
540 Joseph Sinde Warioba, « Monitoring Compliance with and Enforcement of Binding Decisions of International 
Courts», loc. cit. note 536. 
541 E.H. Carr, «The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939: an Introduction to the Study of International Relations», 
London: Macmillan, et Morgenthau, 1940; H. and K. W. Thompson, «Politics Among Nations», (6e ed.), New York: 
Alfred A. Knopf., 1960. 
542 Joseph Sinde Warioba, « Monitoring Compliance with and Enforcement of Binding Decisions of International 
Courts», loc. cit. note 536. 
543 Karen J. Alter, «Do International Courts Enhance Compliance with International Law?»,  25 Review of Asian and 
Pacific Studies (2003), p. 51.  
544 Sivan Shlomo Agon, « Noncompliance, Renegotiation, and Justice in International Adjudication: A WTO-EU 
Perspective », loc. cit., note 55. 
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the WTO has gone far beyond a multilateral arena “for power politics in disguise545». À cet égard, 

il ne fait aucun doute que la fonction de mise en œuvre du droit demeure une des fonctions 

principales de tout mécanisme juridictionnel. Celle-ci se manifeste notamment par le devoir du 

tribunal d’assurer le respect des engagements étatiques initialement négociés, préserver les droits 

et obligations tels qu'ils sont définis dans les accords conclus, clarifier les règles en vigueur et 

réparer les violations à l’égard de toute violation commise. Le mécanisme de règlement des 

différends de l’OMC s’inscrit pertinemment dans cette perspective en ce que celui-ci a comme 

fonction principale la mise en œuvre du droit de l’OMC.  

Cette fonction se heurte toutefois à réalité de l’asymétrie des pouvoirs qui vient témoigner des 

limites de la fonction de mise en œuvre du droit des mécanismes internationaux. Le problème 

général que relèvent les auteurs à cet égard est un pouvoir de mise en œuvre insuffisant des 

tribunaux internationaux suggérant de la sorte la nécessité de renforcer ce pouvoir. Ainsi, en 

considérant que «international Courts do not have power of enforcement because there is no world 

executive similar to national governments546», Karen J. Alter arrive à la conclusion que «what is 

hampering international law is (….) weak tools to elicit compliance547». Pourtant, au cours des 

deux dernières décennies, le nombre de tribunaux internationaux a considérablement augmenté. 

L’augmentation du nombre de tribunaux internationaux s’est accompagnée d’une augmentation 

des sujets qui tombe sous la juridiction de ces tribunaux. Afin de s'adapter à la diversité des sujets 

destinataires de ses normes, le droit international contemporain est diversifié et à plusieurs 

vitesses548. Tel que l’indiquent Jean-Paul Dupré et Éric Théroux : 

                                                             
545 E-U Petersmann, «How to Promote the International Rule of Law? Contributions by the World Trade Organization 
Appellate Review System», loc. cit., note 30.  
546 Joseph Sinde Warioba, « Monitoring Compliance with and Enforcement of Binding Decisions of International 
Courts», loc. cit. note 536. 
547 Karen J. Alter, «Do International Courts Enhance Compliance with International Law?», loc. cit. note 543. 
548 Dominique Carreau, Droit international, Paris, Éditions Pedone, 1986, p.31. 
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«Depuis 1945, une pléiade de nouveaux acteurs a fait leur apparition 
sur la scène internationale; on pense aux organisations 
internationales gouvernementales, aux organisations internationales 
non gouvernementales, aux sociétés transnationales et, à la limite, 
aux personnes physiques elles-mêmes (….)Le droit international 
s'est aussi diversifié quant à la matière, délaissant les matières 
traditionnelles que constituaient la paix et la guerre, le règlement 
pacifique des différends, les privilèges et immunités diplomatiques, 
pour en aborder d'autres, souvent plus dynamiques; comme par 
exemple la coopération, le développement et l'environnement549». 
 

Un éventail de plus en plus vaste de questions relève désormais de la compétence des tribunaux 

internationaux. Alors que par le passé, le rôle principal des tribunaux internationaux était la mise 

en œuvre du droit550, nous soutenons que, ces institutions internationales sont désormais chargées 

de s’acquitter de plusieurs fonctions qui dépassent largement celle de la mise en œuvre du droit. 

Ces fonctions multiples s’avèrent essentielles dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs tel le 

contexte dans lequel sont menés à œuvrer les juges de l’OMC.  En conséquence, la justice délivrée 

par le mécanisme prend des formes multiples à travers lesquelles les divers rôles du mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC peuvent être évalués. Ainsi, la justice peut être corrective dans 

son sens traditionnel 551  mais elle peut aussi être pragmatique. Nous concevons la justice 

pragmatique comme une justice qui ne tient pas uniquement compte des règles et procédures en 

vigueur, mais qui vise à atteindre une justice qui semble plus appropriée aux circonstances du 

différend en jeu. Cette justice pragmatique permet de tenir compte des intérêts étatiques divergents 

dans le cadre d’un différend mettant en jeu les intérêts d’un État puissant dans le but de renforcer 

les relations à long terme entre les parties. Dans la section qui suit, il sera donc d’abord question 

de présenter les différentes fonctions du mécanisme de règlement des différends de l’OMC 

                                                             
549 Jean-Paul Dupré et Éric Théroux, «Les relations internationales du Québec dans le contexte du droit international», 
Revue québécoise de droit international, (1989-90) 6 R.Q.D.I. 145-151. 
550 Sivan Shlomo Agon, « Noncompliance, Renegotiation, and Justice in International Adjudication: A WTO-EU 
Perspective », loc. cit., note 55. 
551 Id. 
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(Chapitre 1), à savoir, celles centrées sur la mise en œuvre du droit, mais aussi celles qui dépassent 

la mise en œuvre du droit. Cela nous permettra d’explorer dans un deuxième temps les différentes 

formes de justice délivrée par le mécanisme, à savoir, la justice aristotélicienne dans son sens 

traditionnel, mais aussi des formes de justice plus pragmatiques (Chapitre 2).  

CHAPITRE 1 –Les fonctions multiples du mécanisme de règlement des différends  

Dans un article consacré à l’étude de l’efficacité des tribunaux internationaux, Yuval Shany 

critique «[the] excessive focus on norm compliance552». Il propose à la place d’évaluer l’efficacité 

d’un tribunal international en vertu de la capacité de celui-ci de s’acquitter des fonctions que ses 

mandataires, les États, lui ont assigné :« a goal-based definition of effectiveness is the most 

suitable for evaluating international court performance553». Nous suivrons l’approche de l’auteur 

en ce qui concerne le mécanisme de règlement des différends de l’OMC.  

Le processus d’identification des objectifs du mécanisme de règlement des différends de l’OMC 

nécessite l’étude du texte du Mémorandum d’accord; Une telle étude doit être complétée par une 

analyse des décisions du mécanisme de règlement des différends ainsi que l’analyse de la doctrine 

pertinente554.  L’examen de ces diverses sources révèle que le mécanisme juridictionnel de l’OMC 

poursuit divers objectifs qui se complètent et se concurrencent parfois 555 . Cette multiplicité 

d’objectifs résulte de l’environnement institutionnel dans lequel il est amené à œuvrer et qui se 

démarque entre autres par la réalité des asymétries de pouvoirs. Dans ce qui suit, nous discutons 

des différents objectifs de ce mécanisme. À cet égard, nous distinguerons deux séries d’objectifs, 

à savoir une première série d’objectifs centrée sur la mise en œuvre du droit et des engagements 

                                                             
552 Yuval Shany, « Assessing the effectiveness of international courts: a goal-based approach », 106 The American 
Journal of International Law 2 (2012), pp. 225- 270, p. 229. 
553 Id., p. 228. 
554 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. cit. note 133. 
555 Id.      
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commerciaux des États membres (Section 1) et une deuxième série d’objectifs qui semblent 

s’écarter de la notion de mise en œuvre du droit (Section 2).  

SECTION 1- Les fonctions centrées sur la mise en œuvre du droit   

Une fonction principale de tout tribunal international est la mise en œuvre du droit et des 

engagements que les États ont négociés dans le cadre de traités. Tel que le souligne Yuval Shany, 

la plupart des tribunaux internationaux ont été constitués par des traités particuliers entre États, 

dont ils doivent ensuite interpréter et appliquer les normes556. L’auteur considère donc qu’une 

fonction principale des tribunaux internationaux est celle d’offrir un moyen de mise en œuvre de 

ces normes, fonction qu’il qualifie de «norm support», et d’assurer le respect par les États membres 

des règles en vigueur. Dans cette perspective, l’efficacité du mécanisme juridictionnel est 

intimement liée « [to] the degree to which state behaviour conforms to what an agreement 

prescribes or proscribes»557.  

Selon Yuval Shany, conférer aux tribunaux internationaux les fonctions d’interprétation et 

d’application du droit a des conséquences importantes à long terme pour les normes couvertes par 

le mandat des tribunaux558. Premièrement, confier à un tribunal compétent ces fonctions augmente 

la crédibilité des engagements pris par les États membres en leur offrant la possibilité de forcer le 

respect de ces engagements par le biais d'un contrôle judiciaire. Ce contrôle judiciaire de la 

conduite de tout État récalcitrant permet d'identifier les violations commises et d’imposer des 

mesures correctives. Par ailleurs, la fonction d’interprétation du droit renforce le «compliance 

pull» des règles en vigueur selon l’auteur, c’est-à-dire, leur force normative en ce que les 

                                                             
556 Yuval Shany, «Assessing the effectiveness of international courts: a goal-based approach», op. cit. note 552, p. 38 
et ss.  
557 Oran Young, «Compliance and Public Authority», Johns Hopkins Press, Baltimore, 1979, p. 104. 
558 Yuval Shany, «Assessing the effectiveness of international courts: a goal-based approach», op. cit. note 552, p. 38 
et ss 
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jugements rendus génèrent des informations sur le contenu des normes applicables 559 . 

«[Strengthening the conduct-regulating quality of the norms]» à son tour incite les États à mieux 

respecter leurs obligations. Ce passage de l’auteur décrit la fonction de mise en œuvre du droit 

confié aux tribunaux internationaux comme suit :  

«Investing international courts with a core of law-interpretation and law- application 
functions thus suggests a norm-supporting mission: prodding states and other 
international actors towards improved compliance with their international law obligations 
provides the norms applied by the relevant international court with sharper “teeth’’(…). 
One could argue that at a more general level, international courts (…) were created as 
part of an ideology-driven effort to strengthen the rule of law in international affairs.560» 
 

La fonction de mise en œuvre du droit des tribunaux internationaux semble donc intimement liée 

à la notion de respect des engagements et à la conception de la conformité dans son sens 

traditionnel à savoir en tant que primauté du droit. La fonction de mise en œuvre du droit est 

explicitement énoncée dans les traités de l’OMC. Ainsi, l’article 3 :2 Mémorandum d’accord 

rappelle que le mécanisme de règlement des différends de l’OMC «a pour objet de préserver les 

droits et les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions 

existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit 

international public». L’article 3 :7 rappelle à son tour qu’«en l'absence d'une solution 

mutuellement convenue, le mécanisme de règlement des différends a habituellement pour objectif 

premier d'obtenir le retrait des mesures en cause, s'il est constaté qu'elles sont incompatibles avec 

les dispositions de l'un des accords visés. »   

Dans cette perspective, l’OMC est considérée comme étant le meilleur exemple de «hard law» au 

niveau international 561 . Tel que l’explique Joanna Langille, la plupart des organisations 

                                                             
559 Id.  
560 Id.  
561 Joanna Langille, «Neither constitution nor contract: understanding the WTO by examining the legal limits on 
contracting out through regional trade agreements», 86 New York university Law Review, 2011, pp. 1482-1518.  
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internationales constituent des systèmes de soft law qui ne peuvent imposer des sanctions 

juridiques formelles lorsque leurs règles sont violées. À cet égard, les obligations de l’OMC se 

démarquent par leur nature contraignante et par le mécanisme original mis en place par 

l’organisation pour assurer leur mise en œuvre. L’auteure explique qu’en raison de ce régime de 

hard law, inhabituel au sein des organisations internationales, on réfère souvent à l'OMC à titre 

d’exemple permettant de répondre aux sceptiques du droit international et de démontrer que des 

obligations juridiquement contraignantes peuvent être imposées avec succès au niveau 

international: «Thus, the most famous aspect of the WTO’s legal regime is the degree to which it 

is binding562».  

Il est généralement accepté que la contrainte des obligations de l’OMC s’impose à travers la notion 

de conformité consacrée notamment par l’article XVI(4) de l’Accord de Marrakech. Cet article 

demande à  «chaque Membre [d’assurer] la conformité de ses lois, réglementations et procédures 

administratives avec ses obligations telles qu'elles sont énoncées dans les Accords figurant en 

annexe». Ainsi, le système de l’OMC, notamment par l’opération de son mécanisme juridictionnel, 

semble s’inscrire dans une conception traditionnelle de  la justice intimement liée au respect des 

engagements étatiques563. Sivan Shlomo Agon explique que sous cet angle, «law and judicial 

mechanisms are perceived as means to deliver justice by controlling noncompliant behavior that 

reveals itself in a conflict».564  Nous explorerons dans ce qui suit cette fonction du mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC d’assurer la mise en œuvre des engagements étatiques. Après 

avoir exploré la portée des obligations de l’OMC (Paragraphe 1), nous soulignerons en quoi le 

                                                             
562 Id., p. 1483.  
563  Sivan Shlomo Agon, «Noncompliance, Renegotiation and Justice in International Adjudication: A WTO 
Perspective», loc. cit., note 55. 
564 Id.  
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mécanisme de règlement des différends se présente comme un outil de mise en œuvre de ces 

obligations (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1-La portée des obligations de l’OMC : la non-conformité ou la commission 

d’un fait illicite 

Le droit de l’OMC exerce sur les ordres juridiques internes des États une influence considérable, 

influence qui naît de l’acceptation des États d’intégrer la relation contractuelle qui lie les parties. 

En acceptant d’adhérer à l’OMC, les États prennent des engagements réciproques dont le respect 

passe par la conformité du cadre juridique interne au droit de l’OMC. Il s’agit là d’une condition 

essentielle qui requiert souvent de la part des États candidats à l’accession, des réformes 

considérables dans leurs législations internes. Les Membres ont l’obligation de respecter les règles 

de l’OMC, car ils ont exprimé la volonté d'être liés par celles-ci. La conformité produit donc un 

effet d’obligation, lequel limite les pouvoirs normatifs des États. L’article XVI(4) de l’Accord de 

Marrakech exige que chaque Membre «assure la conformité de ses lois, réglementations et 

procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont énoncées dans les Accords [de 

l’OMC]». Cette disposition établit une clause de conformité générale et indique clairement le 

caractère obligatoire des règles de l’OMC. L’emploi du terme «obligations» rappelle que les 

accords de l’OMC formulent des obligations juridiques contraignantes qui viennent limiter 

l’autonomie des États. La clause de conformité «vise à régir le rapport entre la règle interne et la 

règle internationale et témoigne de l'exigence d'une prestation propre de l’État visant à incorporer 

la règle internationale à l'ordre juridique interne»565.  Cela implique que l’État doive «frayer un 

chemin à la règle conventionnelle en lui permettant d'accéder à son ordre juridique interne566». 

                                                             
565 Yves Nouvel, «Aspects généraux de la conformité du droit interne au droit de l’OMC», loc. cit. note 306, p. 659- 
660. 
566 Id., p. 660.  
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Cette incorporation s’opère à deux niveaux : premièrement, en reconnaissant que le droit interne 

d’un Membre ne peut être invoqué pour se soustraire à ses engagements conventionnels et 

deuxièmement à travers l’obligation positive qui pèse sur lui de faire correspondre sa législation 

interne de manière exacte aux normes de l’OMC.    

En se basant sur la définition du «Grand dictionnaire encyclopédique Larousse», l’Organe d’appel 

dans l’affaire CE — Hormones a éclairci les contours de la notion de conformité en la distinguant 

de l’expression «sur la base de». En effet, selon l’Organe, alors que «sur la base de» quelque chose 

signifie communément «en partant de cela, en prenant cela comme principe fondamental, comme 

point de départ», il faut à l’opposé «beaucoup plus pour que quelque chose puisse être considéré 

comme «conforme à» une autre chose, puisque le mot conforme «se dit de ce qui correspond 

exactement à la norme, à la règle(…)567». La notion de conformité exige de la part des États de 

faire correspondre leurs législations nationales de façon exacte aux normes de l’OMC. Il ne s’agit 

donc pas de la rendre simplement similaire ou compatible, mais bien de la faire correspondre 

exactement, ce qui rend le fardeau plus élevé. L’accomplissement de cet objectif passe par une 

action proactive de la part des États Membres.  Dans l’affaire  États— Article 301568, le Groupe 

spécial a accepté l’argument de l’Union européenne à l’effet que «les termes "assurera" et 

"conformité"» tel qu’employés [dans l’article XVI(4) du Mémorandum d’accord] n'exigent pas 

simplement des Membres «qu'ils confèrent officiellement au pouvoir exécutif le droit d'agir de 

façon conforme aux règles de l'OMC, mais les obligent à structurer leur législation d'une manière 

qui rende certaine la réalisation des objectifs des accords visés569».  

                                                             
567 Rapport de l’Organe d’appel, OMC Doc. WT/DS26/AB/R; WT/DS48/AB/R du 16 janvier 1998 par.163.  
568 Rapport du Groupe spécial, États-Unis — Articles 301 à 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur, OMC 
Doc. WT/DS152/R du 22 décembre 1999.  
569 Rapport du Groupe spécial, par. 4.23.  
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Ainsi, un comportement conforme d’un Membre implique son comportement proactif visant à 

offrir «une base juridique solide570» dans son droit interne en ce qui concerne l’aménagement 

nécessaire requis pour s'acquitter de ses obligations qui s’apparentent à cet égard à des obligations 

positives.571 Ernst-Ulrich distingue les obligations des Parties contractantes du GATT de 1947 des 

obligations des Membres de l’OMC. Alors que les Parties contractantes du GATT pouvaient 

s’acquitter de leurs obligations en s’abstenant d’édicter des normes contraires au GATT, les 

Membres de l’OMC sont également soumis à des obligations positives de mise en œuvre des 

prescriptions du droit de l’OMC.572 Il s’agit là donc d’un fardeau important qui s’impose sur tous 

les États Membres. Autrement dit, pour être en adéquation avec leurs engagements conventionnels, 

les États doivent non seulement se conformer en modifiant leurs règles internes qui font obstacle 

à l’exécution du traité, mais aussi celles qui s’y opposent potentiellement, donc avant qu’un conflit 

ne se manifeste.  

Vu le rôle fondamental de la conformité dans le maintien de la prévisibilité des relations 

commerciales et la survie du système, la non-conformité d’un Membre est assimilée à la 

commission d’un fait illicite par celui-ci. Les éléments déclencheurs permettant d’établir la 

commission d’un tel fait varient selon que l’on se situe dans une plainte pour violation (A) ou une 

plainte pour non-violation (B). Le mécanisme juridictionnel de règlement des différends de l’OMC 

a à cet égard le rôle de constater la réunion des éléments déclencheurs de l’illicéité et dispose des 

moyens garantissant le retour à la licéité. La conformité s’avère donc porteuse d’obligations 

permanentes et constantes.      

                                                             
570 Rapport du Groupe spécial, par. 4.30 
571 Selon la qualification de l’Organe d’appel, WT/DS136/AB/R, (28 août 2000), par. 78.  
572 E-U Petersmann, «From negative to positive integration in the WTO: time for mainstreaming human rights into 
WTO law?», Common Market Law Review 6 (2000), pp. 1363-1382.  
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A-La responsabilité étatique en situation de violation 

En tant que sous-système du droit international, le système de l’OMC est soumis au droit 

international, dont le droit de la responsabilité de l’État. Nous pouvons parler de responsabilité 

internationale dès lors que sont attachées au manquement par un État à ses obligations 

internationales des conséquences juridiques. Dans cette perspective, « la question de la conformité 

de l'acte [interne] au système [international devient] une question de licéité573». La loi interne qui 

n’est pas conforme au Traité de l’OMC constitue un acte illicite dans l’ordre juridique international 

même si cette loi n’est pas dépourvue de validité dans l’ordre juridique interne.574   

L’évocation de l’illicéité comme conséquence d’une violation d’une règle de droit international 

nous réfère au «Projet d’articles sur la responsabilité de l’état pour fait internationalement 

illicite575» qui établit les règles en matière de responsabilité étatique. Selon l’article 55 de ce Projet 

d’articles, dans la mesure où la détermination de l’existence d’un fait internationalement illicite 

n’est pas visée par des règles spéciales de l’OMC ou une «lex specialis», il est donc possible de se 

référer aux règles générales de droit commun pour dégager les conditions qui permettent de 

prouver l’illicéité dans le cadre d’une plainte pour violation à l’OMC576.  

 

Nous nous référons à cet égard à l’article 2 du Projet d’articles qui indique qu’«il y a fait 

internationalement illicite de l’État lorsqu’un comportement consistant en une action ou une 

omission: a) est attribuable à l’État en vertu du droit international; et b) constitue une violation 

                                                             
573 Affaire de la compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), exceptions préliminaires, arrêt du 4 
décembre 1998, Rec. .C.I.J., p. 460, par. 68. 
574 Yves Nouvel, «Aspects généraux de la conformité du droit interne au droit de l’OMC», loc. cit. note 306, p. 657. 
575 «Projet d’articles sur la responsabilité de l’état pour fait internationalement illicite», Précité note 247. 
576 L’article 55 du Projet d’articles, établissant le principe de la «lex specialis» ou «loi spéciale» indique que  les règles 
du Projet «ne s’appliquent pas dans les cas et dans la mesure où les conditions de l’existence d’un fait 
internationalement illicite ou le contenu ou la mise en œuvre de la responsabilité internationale d’un État sont régis 
par des règles spéciales de droit international».  
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d’une obligation internationale de l’État».  Deux éléments doivent être donc démontrés avant que 

la commission d’un fait illicite puisse être établie et que la responsabilité internationale d’un État 

Membre puisse être engagée dans le cadre d’une plainte pour violation: un élément objectif qui a 

trait à la violation d’une obligation de l’OMC et un élément subjectif qui a trait à l’imputation de 

la violation à l’État en question.  

L’article 12 du Projet d’articles fait explicitement référence à la notion de conformité en indiquant 

qu’«il y a violation d’une obligation internationale par un État lorsqu’un fait dudit État n’est pas 

conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation, quelle que soit l’origine ou la nature 

de celle-ci». Il suffit donc de prouver qu’un comportement imputable à l’État contrevienne à une 

règle de nature conventionnelle ou coutumière pour prouver que celui-ci s’est rendu coupable de 

la commission d’un fait internationalement illicite. Dans le régime du droit commun, la preuve du 

préjudice demeure toutefois «la condition de mise en œuvre de la responsabilité577», mais pas de 

son existence. 

Le droit de l’OMC adopte une conception similaire du fait internationalement illicite, toutefois, 

contrairement au droit international celui-ci crée une présomption de préjudice. En effet, selon 

l’article 3(8) du Mémorandum d’accord, un fait internationalement illicite consiste en une 

«infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé578». Néanmoins, cette infraction 

«est présumée annuler ou compromettre un avantage» : «En d'autres termes, il y a normalement 

présomption qu'une infraction aux règles a une incidence défavorable pour d'autres Membres 

parties à l'accord visé, et il appartiendra alors au Membre mis en cause d'apporter la preuve du 

contraire.579» 

                                                             
577 Patrick Daillier et Alain, Pellet, «Droit international public», LGDJ, Paris, 1999, 6ième éd., p. 765, par. 484. 
578 Mémorandum d’accord, Article 3 :8. 
579 Mémorandum d’accord, Article 3 :8. 
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En droit international, si la simple commission d’une violation par l’État engage sa responsabilité, 

la mise en œuvre de celle-ci suppose la preuve d’un préjudice, à savoir un dommage moral ou 

matériel qui doit être réparé selon l’article 31 du Projet d’articles.   Dans le cadre de l’OMC, toute 

violation est présumée causer un préjudice et toute violation entraîne en conséquence non 

seulement l’engagement de la responsabilité de l’État auteur du manquement, mais aussi la mise 

en œuvre  de cette responsabilité contre lui.  La base de ce raisonnement réside dans la conception 

abstraite de la notion de préjudice au sein de l’OMC qui émane de la vision de l’organisation 

comme visant la protection des anticipations et attentes des Membres concernant les conditions de 

concurrence et non pas concernant un volume d’échanges donné. En effet, le préjudice, à savoir 

l’annulation ou la réduction d’un avantage, ou encore l’entrave d’un des objectifs des accords, ne 

doit pas s’apprécier comme un préjudice matériel, mais bien comme un préjudice abstrait 

indépendant des effets effectifs sur le commerce. Ces différents passages de la jurisprudence 

illustrent cette idée. Le  groupe spécial dans l’affaire Argentine-Peaux de bovins580 a de rappelé 

que «l'article XI:1, comme les articles 1er, II et III du GATT de 1994, régit la protection des 

possibilités de concurrence pour les produits importés, et non celle des courants commerciaux.  

Afin d'établir que la Résolution n° 2235 enfreint l'article XI:1, les Communautés européennes n'ont 

pas besoin de prouver l'existence d'effets effectifs sur le commerce.581» 

De même, dans l’affaire Canada-Périodiques582, l’Organe d’appel a trouvé opportun de souligner 

qu’«un principe bien établi [veuille] que les effets sur le commerce d'un traitement fiscal différent 

                                                             
580 Rapport du Groupe spécial, Argentine — Mesures visant l’exportation de peaux de bovins et l’importation de cuirs 
finis, OMC Doc.W/ DS155/R du 19 décembre 2000.  
581 Id., par. 11.20 
582  Rapport de l’Organe d’appel, Canada — Certaines mesures concernant les périodiques, OMC Doc.  
WT/DS31/AB/R du 30 juin 1997.  
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selon qu'il s'agit de produits importés ou de produits nationaux n'ont pas à être démontrés pour 

qu'une mesure soit jugée incompatible avec l'article III [du GATT de 1994]583».   

Le fardeau de l’État demandeur dans le cadre d’une plainte pour non-violation consiste donc 

uniquement à prouver la violation. Cette violation se manifeste notamment par l’adoption d’une 

législation ou l’omission de cette adoption. Comme l’a relevé Ian Brownlie  dans son étude des 

principes du droit international public, «in the case of treaty obligations, the acts and omissions of 

legislature are ipso facto creative of responsibility584».   

Dans l’affaire Inde-Brevet, l’Organe d’appel a déclaré qu’une «législation nationale [pouvait] 

démontrer l’existence de faits et d’une pratique d’un État. Mais elle [pouvait] aussi montrer le 

respect ou le non-respect d’obligations internationales 585 ». Par ailleurs, l’interprétation 

jurisprudentielle de l’OMC se démarque à cet égard, en considérant qu'«une loi en tant que telle, 

indépendamment de son application dans un cas précis, peut être incompatible avec les règles de 

l'OMC586». Ainsi, avant même de générer une contradiction matérielle entre l'application d'une 

règle interne et un droit de l'OMC, une mesure peut constituer une violation manifeste de l’article 

XVI(4) de l’Accord de Marrakech. 

Afin d’être considérées comme un fait internationalement illicite qui engage la responsabilité 

internationale de l’État, les règles du droit commun exigent qu’une violation soit imputable à l'État 

(élément subjectif de la responsabilité).587  

Le Mémorandum d’accord ne contient pas de disposition générale sur les comportements 

imputables aux Membres de l’Organisation. Seul l’article 22(9) a prévu la responsabilité d’un État 

                                                             
583 Id., p. 21.  
584 Ian Browlie, «Principles of public international law», Clarendon Press, Oxford, 1966, p.370. 
585 OMC Doc. WT/DS50/AB/R du19 décembre 1997, p.29 
586 Rapport du Groupe spécial, par. 7.7(c) 
587 L'article 2 du projet d'articles de 2001 de la Commission du droit international. 
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pour les actes commis par ses autorités décentralisées: «Les dispositions des accords visés relatives 

au règlement des différends pourront être invoquées pour ce qui est des mesures affectant 

l'observation desdits accords prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux 

sur le territoire d'un Membre.» Toutefois, le principe selon lequel seul un acte imputable à l’État 

est susceptible d’engager sa responsabilité a été consacrée par la jurisprudence dans l’affaire 

Japon-Pellicules. Le Groupe spécial a déclaré que «le gouvernement [d’un] Membre défendeur 

[n’était] responsable que de ce qu’il [avait] lui-même causé588».  L’Organe d’appel a indiqué dans 

cette même affaire qu’«en principe, tout acte ou omission imputable à un Membre de l’OMC 

[pouvait] être une mesure de ce Membre aux fins d’une procédure de règlement des différends.589» 

Il appert de ce qui précède qu’une plainte pour violation peut aboutir si un Membre réussit à 

prouver qu’un autre a adopté une mesure non conforme, notamment une mesure impérative, ou a 

omis d’adopter une mesure exigée. Cette seule preuve suffira à établir la commission d’un fait 

illicite qui engagera la responsabilité de l’État auteur de la violation. Dans le cas des mesures 

dispositives toutefois, la simple adoption de celles-ci ne peut correspondre à une violation tel 

qu’expliqué plus haut. Un Membre est présumé avoir adopté ces mesures de bonne foi et la 

violation ne sera établie que lorsque les mesures sont appliquées de manière contraire à ses 

engagements conventionnels. Tout plaignant doit donc prouver la violation imputable à l’État 

Membre défendeur, que ce soit à travers son adoption d’une loi impérative qui exige un 

comportement contraire aux engagements conventionnels ou son application d’une loi dispositive 

de manière contraire à ceux-ci. La preuve de ces éléments permettra de prouver la commission du 

                                                             
588 Rapport du Groupe spécial, Japon — Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux 
consommateurs, OMC Doc. WT/DS315/AB/R du 31 mars 1998, par. 10.50. 
589 Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis — Réexamen à l’extinction des droits antidumping appliqués aux produits 
plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, OMC Doc. WT/DS244/AB/R du 15 
décembre 2003, p. 33 par. 81.  
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fait illicite et la plainte pour violation sera accueillie.  La preuve d’un préjudice n’est pas requise, 

car la violation est présumée causer un préjudice, à savoir l’annulation ou la réduction d’un 

avantage résultant des accords. Ce préjudice n’est pas apprécié comme entraînant un dommage 

matériel relatif aux volumes des échanges commerciaux, mais comme affectant abstraitement les 

conditions de concurrence escomptées pour les marchandises et les anticipations des Membres 

relatives à l'égalité du rapport compétitif entre les produits importés et les produits nationaux. Le 

préjudice ne concerne pas donc un seul Membre, mais la collectivité des Membres. Le défendeur 

a dans ce cas le fardeau de prouver que sa législation est conforme et ne constitue pas une violation 

de ses engagements convenus à l’OMC.  À l’opposé, dans le cadre des plaintes pour non-violation, 

le préjudice n’est pas présumé. Bien au contraire, celui-ci doit justement être prouvé par l’État 

plaignant. Nous nous penchons dans ce qui suit sur les éléments déclencheurs du fait illicite ou de 

la non-conformité dans le cadre des plaintes pour non-violation.    

B-La responsabilité étatique en situation de non-violation 

Alors qu’en droit international public, il n’existe pas un régime de responsabilité établi pour 

réparer les dommages causés par un fait «licite», l’OMC se démarque à cet égard par le régime 

des plaintes en situation de non-violation.  

La Commission de droit international étudie depuis plusieurs années un projet de la 

«Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne 

sont pas interdites par le droit international590». Toutefois, il ne se dégage pas aujourd’hui une 

obligation claire de réparer les conséquences dommageables des activités que le droit international 

n'interdit pas. Les efforts n’ont pas abouti à une codification d’un régime de responsabilité 

                                                             
590 Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites 
par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses), Commission 
droit international, DOCUMENT A/CN.4/516, 2001. 
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objective «pour fait licite» au niveau international et à un instrument contraignant en la matière ou 

à la consécration de cette responsabilité comme principe de droit591.  Le droit international apparaît 

au mieux «en quête592» d'une responsabilité pour les dommages résultant d'activités non interdites. 

Tel que le constate Hubert Lesaffre, «le droit commun demeure donc celui de la responsabilité 

pour fait illicite593».  Or, à l’opposé, l’OMC a consacré un régime de responsabilité pour les 

mesures qui ne violent pas les accords de l’OMC, mais qui portent tout de même atteinte aux droits 

des Membres dans les faits.  

En tentant de définir le concept de conformité aux jugements de la CIJ, Aloysius Llamzon indique 

ce qui suit: «Compliance connotes many things, but to be meaningful it should consist of 

acceptance of the judgment as final and reasonable performance in good faith of any binding 

obligation. Good faith, in turn, has been defined by the ICJ in one context as a duty ‘to give effect 

to the Judgment of the Court594’ which undoubtedly precludes superficial implementation or 

attempts at circumvention»595. Cette définition vient ajouter un élément important à la notion de 

conformité à savoir celui de la bonne foi. En effet, le but de la conformité n’est pas uniquement 

une conformité à la lettre du droit de l’OMC, mais bien aussi à l’esprit de celui-ci en s’assurant de 

permettre la réalisation de son objectif. Le régime des plaintes en situation de non-violation semble 

                                                             
591 Fut adopté, un projet relatif à la « la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses» 
en 2001 et un autre établissant «la responsabilité internationale en cas de dommage transfrontière découlant d’activités 
dangereuses » en 2006. Il ressort de ces travaux que la CDI a davantage «établi un régime de responsabilisation de 
l’État en lui imposant une obligation générale de prévention plus qu’un réel régime général de responsabilité pour 
risque qui n’existe donc pas pour l’heure» : Séverine Nadaud, «La responsabilité internationale en matière 
d’environnement», Module disponible en ligne sur le site <http://www.foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/module_15.pdf> 
(Consulté le 20 octobre 2016).  
592 Christian G. Caubet, «Le droit international en quête d'une responsabilité pour les dommages résultant d'activités 
qu'il n'interdit pas», 29 Annuaire français de droit international, 1983. pp. 99-120.  
593 Hubert Lesaffre, «Le règlement des différends au sein de l’OMC et le droit de la responsabilité internationale», op. 
cit note 309, p. 95.  
594 Cour Internationale de Justice, Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), CIJ, Rep 1, 1997, paras 141 – 
147. 
595 Aloysius P. Llamzon, «Jurisdiction and Compliance in Recent Decisions of the International Court of Justice», 18 
The European Journal of International Law 5, 2008, p. 822.   
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spécifique à l’OMC et vise à empêcher les Membres de limiter les avantages accordés par la 

législation dans la pratique. Dans l’affaire, Corée-Marchés publics 596 , le Groupe spécial a 

effectivement considéré que «la non-violation représente un élargissement des prescriptions 

relatives à la bonne foi dans la mise en œuvre d'un traité597».  

Les plaintes de non-violation se fondent sur l’article XXIII(1)(b) du GATT qui établit la possibilité 

de contester le comportement d’un Membre de l’OMC, que celui-ci «applique une mesure, 

contraire ou non» aux accords de l’OMC du moment où on considère que cette mesure annule ou 

compromet un avantage résultant des dits accords ou entrave de fait la réalisation de l'un de leurs 

objectifs. L’article 26(1) du Mémorandum d’accord également prévoit qu’un groupe spécial ou 

l'Organe d'appel peut examiner et faire des recommandations «(…) dans les cas où une partie au 

différend considérera qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement de l'accord 

visé en l'espèce se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit 

accord est entravée du fait qu'un Membre applique une mesure, contraire ou non aux dispositions 

dudit accord».  

La jurisprudence a dégagé de cette législation les conditions qui doivent être réunies pour donner 

lieu à une plainte de non-violation.  Le groupe spécial dans l’affaire Japon – Pellicules598 a résumé 

les critères classiques pour les affaires concernant des situations de non-violation de la façon 

suivante: 

«Le texte de l'article XXIII:1 b) institue trois éléments dont une 
partie plaignante est tenue de démontrer l'existence pour invoquer 
valablement l'article XXIII:1 b): 1) application d'une mesure par un 
Membre de l'OMC; 2) existence d'un avantage résultant de l'accord 

                                                             
596 Rapport du Groupe spécial, Corée — Mesures affectant les marchés publics, AFFAIRE DS163, OMC Doc. 
WT/DS163/R, (1er mai 2000).  
597 Id., par. 7.102. 
598 Rapport du Groupe spécial, Japon – Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux 
consommateurs, OMC Doc. WT/DS44, (31 mars 1998). 
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applicable; et 3) annulation ou réduction de cet avantage du fait de 
l'application de la mesure (…)599».   
 

À cela, le groupe spécial dans l’affaire Corée — Mesures affectant les marchés publics a ajouté :«la 

notion (…) selon laquelle l'annulation ou la réduction de l'avantage résultant de la mesure doit être 

contraire aux attentes raisonnables qu'avait la partie plaignante au moment de la conclusion de 

l'accord600».  

En résumant donc les conditions devant être réunies pour donner ouverture à une plainte de non-

violation, celui-ci a indiqué : «il faut examiner la question de savoir s'il y a: 1) application d'une 

mesure par un Membre de l'OMC; 2) un avantage résultant de l'accord pertinent; et 3) annulation 

ou réduction de l'avantage du fait de l'application de la mesure, à laquelle le Membre exportateur 

n'aurait raisonnablement pas pu s'attendre.601» 

Nous retenons des développements qui précèdent que la conformité induit différentes obligations 

que chaque Membre doit respecter afin de ne pas faire l’objet d’une plainte pour violation ou pour 

non-violation. En effet, un Membre a l’obligation d’exécuter les engagements conventionnels 

contractés en aménageant proactivement son droit interne de façon à ce qu’il corresponde 

exactement aux engagements contractés. De plus, il doit garantir que dans les faits, le respect des 

engagements n’entraîne pas un préjudice qui se manifeste en une annulation ou réduction d’un 

avantage escompté par un autre Membre et que ce respect se fasse selon l’attente raisonnable de 

l’ensemble des parties contractantes. Tout manquement relatif à ces obligations peut mener à la 

non-conformité et en conséquence rendre l’État coupable de la commission d’un fait illicite. La 

notion de conformité dans le cadre de l’OMC doit donc être comprise comme une notion qui 

                                                             
599 Id., par. 10.41.  
600 Rapport du Groupe spécial, Corée — Mesures affectant les marchés publics, OMC Doc. WT/DS163/R du 1er mai 
2000), par. 7.85 
601 Id., par. 7.86. 
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dépasse le respect des engagements ou comme impliquant la bonne foi dans le respect des 

engagements. Cette notion dépasse même ce qui a pu être envisagé dans le régime de responsabilité 

de droit commun. Ce qui est requis n’est pas le simple respect des engagements dans le droit et 

dans les faits. Il s’agit en plus de respecter les attentes des autres Membres quant au maintien de 

conditions de concurrence équitables.  La conformité en droit de l’OMC implique donc un 

comportement objectif, mais aussi un comportement subjectif dans la mesure où, lors de 

l’exécution de ses obligations, chaque Membre doit se demander et anticiper quelles sont les 

attentes des autres Membres à savoir, qu’est-ce qui a constitué la volonté commune des États 

contractants. Tel que le constate Hubert Lesaffre, «l’atteinte à une attente légitime peut donner lieu 

à une action, alors même qu’elle n’est pas constitutive d’un fait illicite», ce qui constitue une 

différence majeure avec le droit commun de la responsabilité602. Le respect de ces attentes est une 

obligation collective qui repose sur chaque Membre. Le manquement à celle-ci peut être constaté 

dans le cadre d’une plainte de violation ou dans le cadre d’une plainte de non-violation en tant que 

fait illicite qui risque d’engager la responsabilité internationale de l’État. La conformité doit être 

vue à cet égard comme un comportement garantissant non pas le commerce des Membres ou un 

certain volume d’échanges pour ceux-ci, mais bien leur liberté de se livrer au commerce603 en 

maintenant des rapports de concurrence qui correspondent à leurs attentes.  

 

                                                             
602 Hubert Lesaffre, «Le règlement des différends au sein de l’OMC et le droit de la responsabilité internationale», op. 
cit note 309, p. 115.  
603 «The freedom to trade», expression tirée de : Chi Carmody, «A Theory of WTO Law» 11 Journal of International 
Economic Law 3, (2008) , pp. 1-31, p. 10.   
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Paragraphe 2- Le mécanisme juridictionnel en tant qu'outil de mise en œuvre des 

engagements étatiques 

Les États ne peuvent par eux-mêmes constater l’illicéité. Le système centralise entre les mains du 

mécanisme de règlement des différends de l’OMC le pouvoir de contrôler les manquements aux 

obligations et la formulation des recommandations à cet égard. Une fois que les éléments 

déclencheurs de la commission d’un fait illicite sont réunis, un État lésé peut d’adresser au 

mécanisme juridictionnel pour défendre ses droits et exiger que l’État contrevenant cesse le 

comportement illicite. Après avoir présenté la procédure menant à l’adoption des 

recommandations du mécanisme (A), nous présenterons le contentieux de mise en œuvre du 

mécanisme en insistant sur les moyens permettant l’exécution des recommandations et visant à 

assurer le retour effectif à la conformité (B).  Le système semble ainsi doté des moyens de son 

efficacité en établissant un mécanisme de règlement des différends qui octroie aux obligations qui 

découlent des engagements conventionnels un caractère constant et permanent. La mise en œuvre 

des engagements commerciaux étatiques semble une fonction centrale de ce mécanisme.  

A-La procédure menant à l’adoption des recommandations du mécanisme 

Lorsqu’un Membre «considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement des 

accords visés se trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre604», celui-ci peut 

porter l’affaire devant l’ORD en formulant une demande pour entrer en consultations avec le 

Membre en question. Les parties doivent alors engager «des consultations de bonne foi (…) en 

vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante 605 ». Au cas où les consultations 

n'aboutissent pas à un règlement du différend(…), la partie plaignante pourra demander 

                                                             
604 Mémorandum d’accord, Article 3 :3. 
605 Mémorandum d’accord, Article 4 :3.  
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l'établissement d'un groupe spécial606. Ce dernier aura pour mandat d’«examiner, à la lumière des 

dispositions pertinentes des [accords visés] (…) la question portée devant l'ORD» et de «faire des 

constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la 

question607». Les recommandations formulées par un groupe spécial peuvent faire l’objet d’un 

appel devant l’Organe d’appel. Suite à l'adoption par l’ORD d’un rapport d'un groupe spécial ou 

de l'Organe d'appel, celui-ci devient obligatoire et définitif. 

L’adoption d’un rapport par l’ORD «exprime la volonté de l'Organisation608» de contraindre le 

Membre concerné à respecter les recommandations. À cet égard, le mécanisme de règlement des 

différends est imprégné d’une force obligatoire dans le sens où les recommandations émises sont 

contraignantes et les parties n’ont d’autre choix que de les accepter. L’article 17(14) indique 

qu’«un rapport de l'Organe d'appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les parties 

au différend». Andrea Hamann considère que «l’inconditionnalité est une manière d’exprimer le 

caractère définitif du rapport609» et que celle-ci explicite que «le processus d’adoption d’un rapport 

échappe entièrement à l’emprise des parties610».  Dans l’affaire États-Unis- Crevettes, l’Organe 

d’appel a ainsi indiqué que «les rapports de l'Organe d'appel qui sont adoptés par l'ORD sont, 

comme le dispose l'article 17:14, "… accepté[s] sans condition par les parties au différend611».  

Dans l’affaire États-Unis-Jeux, le groupe spécial a de plus affirmé que les parties ne peuvent 

attacher aucune restriction à l’adoption d’un rapport par l’ORD : 

«Le membre de phrase "sera … accepté sans condition" inclut l'idée de caractère définitif, 
mais n'indique pas simplement qu'un rapport est définitif dans le sens où il n'y a pas de 
possibilité de faire encore appel, ni qu'un rapport constitue l'étape finale au stade d'une 

                                                             
606 Mémorandum d’accord, Article 4 :7.  
607 Article 7 :1. 
608 Yves Nouvel, loc. cit. note 306, p. 663 
609 Andrea Hamann, op. cit note 275, p. 88.  
610 Id. p. 89. 
611 États-Unis — Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, Recours 
de la Malaisie à l'article 21(5) du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, OMC Doc. WT/DS285/13 
du 19 août 2005, par. 97.  

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-Html.aspx?Id=47161&BoxNumber=3&DocumentPartNumber=1&Language=F&Window=L&PreviewContext=DP&FullTextHash=371857150
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procédure consacrée à l'examen en appel. En fait, il indique que les parties ne peuvent 
soumettre leur acceptation d'un rapport de l'Organe d'appel adopté à aucune condition. 

612»  
 

Suivant l’adoption du rapport, l’État récalcitrant doit se conformer aux recommandations des juges 

en retirant les mesures illégales ou en réajustant des mesures légales qui compromettent les 

avantages escomptés par les Membres. Aux obligations qui découlent des engagements 

conventionnels vient s’ajouter donc une obligation dérivée imposée par l’ORD au Membre 

défaillant visant la conformité aux recommandations émises. La décision de l'ORD précise le 

contenu de l’engagement conventionnel en cause et l’étendue de l’aménagement du droit interne 

requis par celui-ci et suggère parfois les moyens de mettre en œuvre cet aménagement613 selon 

l’article 19(1) du Mémorandum d’accord qui prévoit qu’«outre les recommandations qu'il fera, le 

groupe spécial ou l'Organe d'appel pourra suggérer au Membre concerné des façons de mettre en 

œuvre ces recommandations».  

En droit de l’OMC, en cas de constatation d’une violation et donc de commission de fait 

internationalement illicite, l’objectif prioritaire est le retrait de la mesure non conforme614, et en 

cas de constatation de l’annulation d’un avantage résultant d’une mesure conforme, l’ajustement 

mutuellement satisfaisant de la mesure en cause615. Or, pour reprendre les termes de Christian 

                                                             
612 États-Unis — Mesures visant la fourniture transfrontières 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, OMC Doc. WT/DS285/RW du 30 
mars 2007 par. 6.51-6.52.  
613 Julien Chaisse, «Deconstructing the WTO Conformity Obligation-A Theory of Compliance as a Process», 38 
Fordham International Law Journal 57, 2015, pp. 58-98, p.62. 
614 L’article 3 :7 du Mémorandum prévoit qu’«(…) en l'absence d'une solution mutuellement convenue, le mécanisme 
de règlement des différends a habituellement pour objectif premier d'obtenir le retrait des mesures en cause (…)». 
615 L’article 26 :1(b) du Mémorandum d’accord prévoit que «dans les cas où il a été constaté qu'une mesure annule ou 
compromet des avantages résultant de l'accord visé en l'espèce ou entrave la réalisation des objectifs dudit accord, 
sans qu'il y ait violation de celui-ci, il n'y a pas obligation de la retirer. Toutefois, dans ces cas, le groupe spécial ou 
l'Organe d'appel recommandera que le Membre concerné procède à un ajustement mutuellement satisfaisant».  
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Dominicé, «il ne s’agit pas en réalité d’une réparation. Ce qui est requis, c’est le retour à l’attitude 

exigée par le droit, la cessation du comportement illicite616».  

B- Le contentieux de la mise en conformité 

Alors que l’exécution des obligations qui découlent des engagements conventionnels implique une 

exécution spontanée et acceptée par le Membre lors de la signature des accords de l’OMC, la mise 

en œuvre des recommandations des juges est quant à elle supervisée par l'ORD. À cet égard, force 

est de constater que non seulement le mécanisme juridictionnel de l’OMC est assorti d’un 

diapositif de garantie de son exécution, mais «le mécanisme juridictionnel dont est issue la décision 

est lui-même, pour large partie, le mécanisme de garantie de son exécution617».  En effet, l’organe 

juridictionnel exerce une fonction juridictionnelle à proprement parler dans le sens où il constate 

le manquement des Membres à leurs obligations et émet des recommandations à ce sujet. 

Toutefois, à la fonction juridictionnelle vient s’ajouter une fonction exécutive dans la mesure où 

l’organe supervise la mise en œuvre de ses recommandations par les Membres à travers un 

processus coercitif. Alors qu’en droit international, on considère généralement qu’«il n’existe pas 

de souverain international au nom duquel la justice serait rendue et qui pourrait par suite veiller à 

ce que les décisions juridictionnelles soient exécutées618», le mécanisme juridictionnel de l’OMC 

se démarque par une force exécutoire qui comprend une extension de la juridictionnalisation à la 

phase d’exécution. Comme l’a relevé Hélène Ruiz Fabri, «la mise en œuvre n’est pas laissée à la 

complète discrétion des États Membres. Elle est au contraire vue comme une troisième phase 

                                                             
616 Christian Dominice, «Observations sur les droits de l’État victime d’un fait internationalement illicite», in Droit 
international. Cours et travaux, vol. 2, Paris, IHEI, 1981-82,  p.261-316, par. 98.  
617 Andrea Hamann, «Le contentieux de la mise en conformité dans le règlement des différends de l’OMC», op. cit. 
259. 
618  Gilbert Guillaume, «Le suivi de l’exécution des décisions de la Cour internationale de Justice au sein des 
organisations internationales», dans RUIZ FABRI, Hélène, Linos-Alexandre, SICILIANOS et Jean-Marc, SOREL 
(dir.), «L’effectivité des organisations internationales : Mécanismes de suivi et de contrôle», Sakkoulas-Pedone, 
Athènes-Paris, 2000, p. 127.  
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caractérisée par une centralisation de la surveillance, au point qu’on peut sans doute parler de 

surveillance multilatérale de l’exécution619». Cette surveillance s’effectue à deux niveaux : au 

niveau de la vérification du respect des recommandations des groupes spéciaux et de l’Organe 

d’appel et au niveau de la procédure de «sanction» des manquements à ces recommandations620. 

La mise en œuvre des recommandations des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel n’est pas 

laissée à l’appréciation exclusive des Parties au différend. En vertu de l’article 21 du Mémorandum 

d’accord, les Membres ont convenus «qu'il est indispensable de donner suite » à un rapport adopté 

par l’ORD. La mise en œuvre des recommandations des juges fait l’objet d’un contrôle multilatéral 

impliquant l’intervention de l’ORD. Ce contrôle porte aussi bien sur le délai requis pour la mise 

en œuvre des recommandations que sur la conformité des mesures adoptées.  

Comme l’indique l’article 21(1) du Mémorandum d’accord : «Pour que les différends soient 

résolus efficacement dans l'intérêt de tous les Membres, il est indispensable de donner suite dans 

les moindres délais aux recommandations ou décisions de l'ORD.» Il est prévu à l’article 21(3) 

que «dans les 30 jours suivant la date d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'Organe 

d'appel, le Membre concerné informera l'ORD de ses intentions au sujet de la mise en œuvre des  

recommandations et décisions de celui-ci. » En plus d’imposer au Membre l’obligation de faire 

suite aux recommandations, l’ORD contrôle la durée du délai octroyé au Membre pour mettre en 

œuvre les recommandations.  

Selon les termes de l’arbitre dans l’affaire Chili-Boissons alcooliques, le « Le Mémorandum 

d'accord souligne clairement que tous les Membres de l'OMC ont un intérêt systémique à ce que 

le Membre concerné se conforme "immédiatement" aux recommandations et décisions de l'ORD. 

                                                             
619 Hélène Ruiz Fabri, «Le contentieux de l’exécution dans le règlement des différends de l’Organisation mondiale du 
commerce»,  JDI, 2000, n° 2, p. 606.  
620 Hubert Lesaffre, «Le règlement des différends au sein de l’OMC et le droit de la responsabilité internationale», op. 
cit note 309. 
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Si les paragraphes 1 et 3 de l'article 21 sont lus conjointement, donner suite "dans les moindres 

délais" signifie, en principe, se conformer "immédiatement.621». 

Toutefois, conformément à l’article 21(3), lorsqu’il «est irréalisable pour un Membre de se 

conformer immédiatement aux recommandations et décisions (…) le Membre aura un délai 

raisonnable pour le faire». Ce délai est déterminé selon différentes circonstances telles: «la forme 

juridique de mise en œuvre (action législative ou administrative); la complexité de cette nouvelle 

loi ou réglementation; le point de savoir si les étapes procédurales conduisant à la mise en œuvre, 

y compris leur durée respective, sont juridiquement contraignantes ou facultatives; et, enfin, 

l'intégration de la mesure incompatible avec les règles de l'OMC dans le système national, c'est-à-

dire sa durée d'existence et la mesure dans laquelle elle est tributaire d'autres lois622». 

En général, le délai raisonnable octroyé varie de 10 à 15 mois. Tel qu’indiqué dans l’affaire États-

Unis- jeux par l’arbitre: «Enfin, je voudrais faire observer que, dans les quatre arbitrages antérieurs 

dans lesquels s'est posée la question du délai raisonnable pour une mise en œuvre par 

voie législative dans le cadre du système des États-Unis, chaque arbitre a déterminé un délai 

raisonnable différent, allant de dix à 15 mois623». 

À l’échéance du délai raisonnable établie, la procédure de surveillance de la mise en œuvre est 

déclenchée engendrant un véritable  contrôle multilatéral du respect des recommandations des 

groupes spéciaux et de l’Organe d’appel sous l’égide de l’ORD.  

                                                             
621 Décision de l’arbitre, Chili — Taxes sur les boissons alcooliques, AFFAIRE DS87, Arbitrage au titre de l'article 
21:3 c) du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, OMC doc. 
WT/DS87/15 , WT/DS110/14 du 23 mai 2000, par. 38. 
622 Décision de l’arbitre, États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de 
la subvention, Arbitrage au titre de l’article 21:3 c), OMC Doc., WT/DS217/14 , WT/DS234/22, (13 juin 2003), par.4. 
623 Décision de l’arbitre, États-Unis — Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris, 
Arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des 
différends, OMC WT/DS285/13 du 19 août 2005, par. 41.  

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-Html.aspx?Id=24209&BoxNumber=3&DocumentPartNumber=1&Language=F&Window=L&PreviewContext=DP&FullTextHash=371857150
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-Html.aspx?Id=24209&BoxNumber=3&DocumentPartNumber=1&Language=F&Window=L&PreviewContext=DP&FullTextHash=371857150
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La surveillance s’opère par l’obligation qui pèse sur les Membres de soumettre régulièrement à 

l’ORD des rapports de situation sur la mise en œuvre des recommandations des juges. 

Conformément à l’article 21(6) du Mémorandum d’accord, «la question de la mise en œuvre des 

recommandations ou décisions sera inscrite à l'ordre du jour de la réunion de l'ORD après une 

période de six mois suivant la date à laquelle le délai raisonnable (…) été fixée et restera inscrite 

à l'ordre du jour des réunions de l'ORD jusqu'à ce qu'elle soit résolue».  

Le Mémorandum d’accord juridictionnalise la surveillance en la confiant à un groupe spécial, si 

possible le Groupe spécial initial, afin qu’il statue sur le respect des recommandations «dans les 

cas où il y aura désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé de 

mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions624». L’affaire États-Unis-

Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés 

européennes nous éclaire sur le double mandat du Groupe spécial dans ce cas : «Le mandat d'un 

groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 est donc de déterminer i) si des mesures ont été prises 

pour se conformer et, dans l'affirmative, ii) si ces mesures sont pleinement compatibles avec les 

accords visés, comme cela est contesté par les allégations juridiques figurant dans la demande 

d'établissement d'un groupe spécial.625» 

Les Membres ont la possibilité de faire appel du rapport spécial de la mise en conformité. Nous 

pouvons donc parler d’une véritable juridictionnalisation du contrôle de la mise en œuvre.  Cette 

                                                             
624 L’article 21 :5 du Mémorandum d’accord prévoit que  «dans les cas où il y aura désaccord au sujet de l'existence 
ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, ce 
différend sera réglé suivant les présentes procédures de règlement des différends, y compris, dans tous les cas où cela 
sera possible, avec recours au groupe spécial initial. Le groupe spécial distribuera son rapport dans les 90 jours suivant 
la date à laquelle il aura été saisi de la question. Lorsque le groupe spécial estimera qu'il ne peut pas présenter son 
rapport dans ce délai, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime 
pouvoir présenter son rapport». 
625  États-Unis — Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés 
européennes, Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du  Mémorandum d'accord sur le règlement des 
différends, OMC Doc. WT/DS212/RW du 17 août 2005, par. 7.1.  

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-Html.aspx?Id=19428&BoxNumber=3&DocumentPartNumber=1&Language=F&Window=L&PreviewContext=DP&FullTextHash=371857150


182 
 

juridictionnalisation se culmine par la sanction du non-respect de la conformité visant à amener le 

Membre récalcitrant à mettre en œuvre les recommandations.  

L’Article 22(1) du Mémorandum d’accord établit la possibilité pour un Membre lésé de recourir 

la compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations «dans le cas où les 

recommandations et décisions ne sont pas mises en œuvre dans un délai raisonnable». Cet article 

précise toutefois que «ni la compensation ni la suspension de concessions ou d'autres obligations 

ne sont préférables à la mise en œuvre intégrale d'une recommandation de mettre une mesure en 

conformité avec les accords visés».  À cet égard, «la suspension de concessions ou d'autres 

obligations sera temporaire et ne durera que jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec un 

accord visé ait été éliminée626». 

«Si aucune compensation satisfaisante n'a été convenue dans les 20 jours suivant la date à laquelle 

le délai raisonnable sera venu à expiration» entre les parties, l’article 22(2) du Mémorandum 

d’accord autorise un Membre de suspendre ses concessions ou obligations à l’égard du Membre 

défaillant qui n’a pas mis en œuvre les recommandations de l’ORD dans le délai qui lui était 

accordé.  

Or, tel que l’indique Hubert Lesaffre, «il s’agit là encore d’une spécificité majeure du droit 

international général. En vertu de ce dernier, même si une juridiction internationale s’est prononcée 

sur la responsabilité d’un État, l’autre partie du litige sera la seule juge des suite à donner si elle 

estime que la décision n’est pas respectée. Et il n’est donc pas exclu qu’elle puisse recourir à des 

mesures unilatérales, rétorsions ou contre-mesures, pour chercher à obtenir l’exécution de 

l’arrêt627». Dans le cadre de l’OMC, la procédure est totalement différente, dans la mesure où non 

                                                             
626 Mémorandum d’accord, article 22(8).  
627 Hubert Lesaffre, «Le règlement des différends au sein de l’OMC et le droit de la responsabilité internationale», op. 
cit note 309, p. 445.  
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pas qu’«elle interdise les mesures unilatérales, mais qu’elle les soumette au contrôle multilatéral 

de l’Organisation628».  

Ce contrôle s’effectue en s’assurant d’un côté que les suspensions de concessions n’interviennent 

qu’après que la persistance de la non-conformité ait été constatée à l’expiration du délai imparti et 

qu’aucune compensation ne soit convenue et de l’autre en contrôlant et limitant le pouvoir du 

Membre demandeur lors de l’imposition des contre-mesures. Celui-ci ne dispose en effet pas d’un 

pouvoir discrétionnaire en matière. À cet égard, la suspension de concessions ne doit viser que le 

secteur dans lequel la violation est constatée, et, ce n’est exceptionnellement, qu’elle pourra viser 

un autre secteur du même accord, ou encore, une concession garantie par un autre accord629. De 

plus, le niveau de la suspension de concessions doit être équivalent au niveau de l'annulation ou 

de la réduction des avantages630. Un Membre visé par une mesure peut contester le niveau de 

concessions suspendues en ayant recours à un arbitrage obligatoire et définitif631. Cet arbitrage est 

confié en principe au groupe spécial initial, si les membres sont disponibles, ou à un arbitre, 

individuel ou collectif, désigné par le Directeur général de l’OMC.  

***** 

Les développements qui précèdent nous ont permis de mieux cerner les implications des 

engagements contractés par les États lors de l’adhésion à l’OMC et le rôle du mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC dans la mise en œuvre de ces engagements. En tant que 

membre de l’OMC, chaque Membre a l’obligation de maintenir sa législation de manière à ce 

qu’elle ne contrevienne pas aux engagements commerciaux contractés lors de l’adhésion. La 

législation interne ne doit pas entraver la mise en œuvre des engagements conventionnels ni 

                                                             
628 Id., p. 446. 
629 Mémorandum d’accord, Article 22(3). 
630 Mémorandum d’accord, Article 22(4). 
631 Mémorandum d’accord, Article 22(6) et 22(7). 
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contrevenir à la prévisibilité des rapports de concurrence et aux attentes raisonnables des Membres. 

Le respect des engagements correspond donc bien à un «processus» ou une «quête» continue tel 

que décrit par Julien Chaisse.632  Les Membres ont donc avantage à maintenir une législation 

conforme à long terme, car ce n’est qu’à travers le respect des engagements que le système atteint 

l’objectif de la prévisibilité des relations commerciales internationales. Le respect des 

engagements demeurant au cœur du système, il est possible donc de voir l’OMC comme adoptant 

une notion traditionnelle de la justice dans le sens où la légalité se manifeste par le respect des 

règles contractées et est l’état requis de façon permanente de la part des Membres. 

L’OMC en tant qu’institution  a été pensée et conçue de façon à permettre l’accomplissement de 

cet objectif que ce soit moyennant la mise en place d’engagements contraignants qui relèvent de 

la hard law, la multilatéralisation des engagements à travers la clause de la nation la plus favorisée, 

l’adoption d’une clause de conformité qui exige l’aménagement du droit interne de façon à 

permettre l’exécution des obligations substantielles prévues dans les différents accords, et enfin 

l’existence d’un mécanisme juridictionnel doté d’une force obligatoire et exécutoire, chargée de 

constater l’illicéité et d’assurer le retour à la licéité. Ce mécanisme parachève l’édifice 

institutionnel garantissant la conformité aux  accords de l’OMC633. Force est toutefois de constater 

que les fonctions du mécanisme de règlement des différends dépassent la seule mise en œuvre des 

règles en vigueur. Nous nous penchons sur ce point dans ce qui suit.  

SECTION 2- Les fonctions conçues au-delà de la mise en œuvre du droit   

Peu de temps après le début des travaux du mécanisme de règlement des différends de l'OMC, des 

interrogations ont été soulevées au sujet du caractère contraignant des rapports adoptés par les 

                                                             
632 Julien Chaisse, «Deconstructing the WTO Conformity Obligation-A Theory of Compliance as a Process», loc. cit. 
note 603, p.62.  
633 Hubert Lesaffre, «Le règlement des différends au sein de l’OMC et le droit de la responsabilité internationale», op. 
cit note 309, p. 449.  
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groupes spéciaux et par d’Organe d’appel. De manière générale, la doctrine actuelle ne remet pas 

en cause l'analyse détaillée de John H. Jackson, qui conclut que, d'un point de vue purement 

juridique, les règles de l'OMC telles qu'elles sont interprétées dans les rapports de règlement des 

différends de l'OMC constituent des obligations juridiques fermement contraignantes634. Selon, 

John Jackson «an adopted dispute settlement report establishes an international law obligation 

upon the Member in question to change its practice to make it consistent with the rules of the WTO 

Agreement and its annexes». 635  Cette position de l’auteur est étayée par de nombreuses 

dispositions du Mémorandum d'accord. Cela n’empêche toutefois pas un débat autour de la 

question du caractère contraignant des décisions du mécanisme juridictionnel. Ainsi, Adam S. 

Chilton et Rachel Brewster sont d’avis indiquent que «compliance is the «preferred» option, but 

ultimately States can maintain their policies that breach the trade rules and simply accept 

retaliatory actions from injured states636». Dans une étude des facteurs qui mènent les États-Unis 

à se conformer ou non à une décision de l’ORD, les auteurs s’expriment ainsi : 

«Agreement to the WTO dispute resolution system restricted the government’s unilateral 
enforcement of trade rules, but did not require compliance with all adverse decisions. The 
decision of whether to change domestic policy to abide by WTO rules remained a matter 
of domestic politics637». 
 

Judith Bello a suggéré également qu'aucune obligation juridique n'existe pour les membres de 

l'OMC de se conformer aux décisions défavorables du mécanisme. Plutôt, elle fait valoir qu'un 

membre «peut choisir de se conformer, d'indemniser ou de subir des contre-mesures»638.  

                                                             
634 John H. Jackson, «The WTO Dispute Settlement Understanding—Misunderstandings on the Nature of Legal 
Obligation», 91 Americain Journal of International Law (1997), p. 60.  
635 Id. 
636 Adam Chilton et Rachel Brewster, «Supplying Compliance: Why and When the United States Complies with WTO 
Rulings», 30 The Yale journal of international law, pp.201-246. 
637 Id.  
638  Judith Bello, «The WTO Dispute Settlement Understanding: Less is More», 90 AJIL (1996) p. 416.    
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Cela étant dit, l'opinion selon laquelle les rapports du mécanisme créent des obligations 

contraignantes est devenue de plus en plus acceptée au fil des ans639. En outre, l'Organe d'appel a 

lui-même précisé sa propre interprétation de la question dans l’affaire États-Unis — Réduction à 

zéro (Japon640), faisant référence à «l'obligation qu'ont les Membres de l'OMC de se conformer 

aux recommandations et décisions de l'ORD», tout en rappelant que le Mémorandum d'accord 

contient plusieurs dispositions «qui traitent spécifiquement de cette obligation.641» La position de 

l’Organisation n’a rien d’étonnant en ce que la mise en œuvre des engagements commerciaux des 

membres demeure une fonction centrale du mécanisme de règlement des différends tel que 

démontré dans les développements qui précèdent. 

Devons-nous pour autant conclure que le mécanisme de règlement des différends de l’OMC est un 

mécanisme uniquement doté de la fonction de mise en œuvre du droit ?  Nous devons répondons 

à cette question par la négative. Plutôt, nous soutenons que celui-ci a d’autres fonctions qui sont 

plutôt de nature pragmatique. Il sera question dans ce qui suit d’analyser les fonctions 

pragmatiques du mécanisme de règlement des différends (Paragraphe 1). Par ailleurs, force est 

de constater que la nature pragmatique de la fonction juridictionnelle des juges de l'OMC confirme 

cette multitude de fonctions du mécanisme de règlement des différends qui dépasse largement la 

seule mise en œuvre en des engagements étatiques (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1-Les fonctions pragmatiques du mécanisme de règlement des différends 

Une analyse approfondie du droit de l’OMC révèle que celui-ci ne consacre pas formellement le 

respect des engagements étatiques en tant qu’obligation ou en tant que principe de droit tel qu’est 

                                                             
639 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. cit. note 133.      
640 Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis - Mesures relatives à la réduction à zéro et aux réexamens à l'extinction - 
Recours du Japon à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, OMC Doc. 
WT/DS322/AB/RW du 18 août 2009.  
641 Id., par. 153. 
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le cas par exemple de l’obligation de traitement national. En effet, aucune définition de la notion 

de conformité ne figure dans les accords de l’OMC. La notion même n’est mentionnée qu’une 

seule fois dans l’Accord de Marrakech à l’article XVI(4) qui est pourtant l’accord fondateur de 

l’OMC.  Par ailleurs, force est de constater que cet article n’indique pas que les Membres ont 

l’obligation de se conformer aux lois, réglementations et procédures administratives de l’OMC, 

mais leur impose plutôt une obligation de comportement visant l’aménagement de leur droit 

interne de façon à ce qu’il corresponde au droit de l’OMC.  Ces réflexions ont suscité un débat 

doctrinal relatif à la place de la conformité dans le système de l’OMC, menant des auteurs à 

remettre en question le postulat à l’effet qu’elle constituerait l’objectif central du système642. La 

réalité des asymétries des pouvoirs est telle qu’elle met en lumière les limites de la capacité du 

mécanisme à atteindre l’objectif de mise en œuvre du droit. Tel que constaté dans les 

développements qui précèdent, face à un défendeur puissant, l’OMC ne réussit pas vraiment à 

garantir une mise en œuvre intégrale des engagements convenus. Ainsi, il est possible pour un 

défendeur puissant d’échapper à ses engagements en optant pour une compensation ou pour des 

contre-mesures ou encore en utilisant son pouvoir politique pour négocier une solution 

mutuellement convenue qui ne mène pas au retrait des mesures jugées non conformes et qui donc 

perpétue la situation de discrimination. Face à ces constatations, il importe de reconnaître que si 

le mécanisme de règlement des différends de l’OMC était un mécanisme strictement conçu dans 

une perspective de mise en œuvre du droit, celui-ci ne semble pas en réalité être en mesure de 

s’acquitter pleinement de cette fonction. Pourtant, ce mécanisme est un succès tel que confirmé 

dans les développements qui précèdent et continue d’être saisi régulièrement par les États membres 

                                                             
642 Voir à cet égard la doctrine abondante sur le débat de «la conformité versus le rééquilibrage» ou «compliance vs. 
rebalancing». À titre d’exemple: Simon A.B. Schropp, «Revisiting the “Compliance-vs.-Rebalancing” Debate in 
WTO Scholarship: Towards a Unified Research Agenda», HEI Working Paper No 29, 2007.  



188 
 

de l’OMC. Cela nous force donc à mener une réflexion sur les raisons qui mènent ces États à saisir 

le mécanisme. Si les pays de l’Amérique Latine savaient après plusieurs années de poursuite dans 

le cadre du GATT qu’il n’était pas réaliste d’espérer un retrait des mesures discriminatoires visant 

l’importation des bananes par l’UE, pourquoi ont-ils tout de même choisi de saisir le mécanisme 

de règlement des différends de l’OMC? La raison était sans doute qu’ils étaient à la recherche d’un 

dénouement quelconque sans que celui-ci s’apparente nécessairement à une mise en œuvre 

intégrale de l’engagement de non-discrimination de l’UE à leurs égards. Il importe donc de se 

pencher sur les fonctions différentes qui peuvent être accomplies par le mécanisme de règlement 

des différends de l’OMC. Ces fonctions, de nature plutôt pragmatique, deviennent particulièrement 

pertinentes dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs. Parmi ces fonctions pragmatiques figurent 

celle d’assurer une solution positive au différend (A) mais aussi la fonction du maintien de la 

balance des droits et des obligations des États membres (B). 

A-La solution positive des différends 

L’article 3:7 du Mémorandum d’accord dispose de façon expresse que le but du mécanisme de 

règlement des différends est d'arriver à une solution positive des différends. La doctrine est à l’effet 

que le mécanisme de règlement des différends a réussi dans l’ensemble dans sa fonction de 

résolution effective des différends: «evaluations of the WTO system are generally positive about 

its ability to settle disputes, especially when compared to the GATT system or other state-to-state 

dispute settlement mechanisms»643. À cet égard, certains différends se terminent par une mise en 

oeuvre du droit de l’OMC par le biais d’un retrait ou d’une modification de la mesure jugée non 

conforme et d’autres différends peuvent être réglées par des ententes négociées à l’amiable. Selon 

                                                             
643 Cosette D. Creamer et Anton Strezhnev, « Court Performance within the Multilateral Trade Regime», in Theresa 
Squatrito et al. (dir.), « The Performance of International Courts and Tribunals», Cambridge University Press, 
Cambridge, 2018, p. 39 et ss. 
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Cosette Creamer, un différend est réglé lorsque le gouvernement notifie à l’OMC qu’il a mis en 

œuvre la décision de l’ORD et lorsque cette notification n’est pas contestée par la partie 

demanderesse.644 En date de juillet 2019, 586 différends avaient été portés devant le mécanisme 

de règlement des différends de l’OMC, dont 124 avaient été réglés moyennant une solution 

mutuellement convenue et 138 moyennant une notification de mise en œuvre par le défendeur. 

Cela ne signifie pas pour autant que tous ces cas réglés ont mené à une mise en œuvre des 

engagements étatiques. «To be sure, public notification of implementation by the losing party – 

and implicit or even explicit acquiescence by the winning party – does not always capture perfect 

compliance with a judgment645». C’est la partie gagnante qui doit finalement décider si elle est 

satisfaite de la mise en œuvre des recommandations par la partie perdante ou si elle souhaite 

contester la prétendue conformité de l’intimé646. Même si une solution mutuellement convenu 

indique que le différend a été résolu (en ce que toutes les parties ont trouvé la solution négociée 

acceptable), il arrive souvent que la solution convenue ne soit pas pleinement conforme à la 

décision de l'OMC et n’ait pas mené à la mise en œuvre des engagements étatiques du défendeur. 

La corrélation directe entre la conformité aux rapports et la conformité aux normes de l'OMC est 

discutable647.  

En ce qui a trait à ces ententes, les parties au différend peuvent à tout moment de la procédure 

négocier un règlement qui met fin au différend sans pour autant mener à une mise en œuvre parfaite 

des règles :  

«In other words, WTO disputes can and often are concluded in ways that do not always 
result in the offending measure being withdrawn. Nothing stipulates that the type of 
implementation “agreed upon” by the disputing parties must follow the findings of the 
dispute report(…)While a MAS does indicate that the dispute has been resolved (in that 

                                                             
644 Id. 
645 Id. 
646 Id.  
647 Id. 
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all parties found the negotiated solution acceptable), it is often the case that the agreed-
upon solution does not fully conform to the WTO ruling. The direct correlation between 
report-compliance and WTO norm-compliance is questionable. 648 »  
 

Le Mémorandum d’accord rappelle que les solutions mutuellement convenues  doivent être 

«compatible avec les accords visés». L’article 3.5 du Mémorandum d’accord prévoit que «toutes 

les solutions apportées aux questions soulevées formellement au titre des dispositions des accords 

visés (…) seront compatibles avec ces accords et n'annuleront ni ne compromettront des avantages 

résultant pour tout Membre desdits accords, ni n'entraveront la réalisation de l'un de leurs 

objectifs». Pourtant, nous constatons qu’en pratique, de nombreuses solutions mutuellement 

convenues qui ont été soumises en guise de règlement final des différends ont maintenu les 

dispositions légales jugées non conformes par les juges  et se sont donc éloignées de «l'application 

mécanique des règles de l'OMC649». S'agissant de l’exigence de «compatibilité avec les accords 

visés», les opinions diffèrent quant à la manière de l'interpréter. Certains spécialistes s’opposent à 

une interprétation stricte de cette norme. Antonello Tancredi, par exemple, compare les textes 

français et anglais de l’article 3.5 du Mémorandum d’accord pour interpréter l’expression 

«compatible avec». Il fait valoir que le terme «compatible» en français, donne aux États membres 

une «marge de manœuvre». Plutôt, l’auteur est d’avis que si le Mémorandum d'accord visait à 

limiter la flexibilité des parties en ce qui concerne les solutions négociées à l’amiable, il aurait été 

exigé que ces solutions ne puissent ni «accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans 

les accords visés », tel que stipulé aux articles 3.2 et 19.2 du Mémorandum d'accord650. Wolfgang 

Alschner  considère à son tour que si le Mémorandum d'accord n'autorise pas les membres de 

l'OMC à se soustraire à des obligations dans le cadre de l'OMC, rien pour autant empêche les 

                                                             
648 Id. 
649 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. cit. note 133.      
650 Antonello Tancredi, «EC Practice in the WTO: How Wide is the “Scope for Manoeuvre?», 15 European Journal 
of International Law (2004) 933, p. 947. 
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parties en litige de renoncer à leurs droits dans le cadre de solutions mutuellement convenues651. 

Enfin, Joost Pauwelyn est d’avis que l’article 3.5 du Mémorandum n’interdit pas aux parties à un 

différend de modifier les règles en vigueur pourvu que les droits des États tiers n’en soient pas 

affectés. Ainsi, « changing, adapting or dis-applying a particular rule as it applies to the dispute at 

hand for as long as third-party rights remain unaffected652» serait tout à fait possible selon l’auteur. 

Conformément à ce point de vue, tant que les droits et avantages conférés aux autres Membres en 

vertu du droit de l'OMC ne sont pas affectés de manière négative, les parties à un différend peuvent 

mettre fin au litige sur la base d'une solution convenue d'un commun accord au sens de l'article 3.6 

du Mémorandum d'accord. Cela peut en effet mener les parties à se soustraire à certaines 

obligations contractées en vertu du droit de l’OMC. 653   Conformément à l'article 3.6 du 

Mémorandum d'accord, toutes les solutions de ce type «seront notifiées à l'ORD et aux Conseils 

et Comités compétents, devant lesquels tout Membre pourra soulever toute question à ce sujet», 

ce qui contribue à garantir que les droits des États tiers restent intacts.  

Ainsi, la conception actuelle du mécanisme de règlement des différends de l'OMC offre clairement 

aux membres de l'OMC une certaine «marge de manœuvre extra-contractuelle de facto».654 Il 

suffit de prendre l’exemple de l’affaire CE-bananes655 où il existait une asymétrie de pouvoir 

frappante entre le défendeur, l’Union européenne, et la plupart des plaignants, les pays d’Amérique 

latine. Ainsi, en vertu de l’Accord de Genève sur le commerce des bananes656 qui a marqué la fin 

                                                             
651 Wolfgang Alschner, «Amicable Settlements of WTO Disputes: Bilateral Solutions in a Multilateral System», 13 
World Trade Rev. 65 (2014), p. 94 
652 Joost Pauwelyn, «Optimal Protection of International Law», Cambridge University Press, 2008, note 6. 
653 Cosette D. Creamer et Anton Strezhnev, « Court Performance within the Multilateral Trade Regime»,loc. cit. note 
643. 
654 Id. 
655Rapport du Groupe spécial. 
656 Conseil général de l’OMC, Accord de Genève sur le commerce des bananes, OMC DOC. WT/L/784  du 15 
décembre 2009, En ligne sur le <site www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2010/01/accord-de-geneve-sur-le-
commerce-des-bananes.pdf> (Consulté le 1er août 2019) 
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du différend, alors que les plaignants se sont vus accordés de meilleurs droits d’accès au marché 

européen, les bananes originaires des pays ACP ont continué de pénétrer le marché européen à des 

conditions préférentielles. Ces conditions ont pourtant été jugées non conformes au droit de l’OMC 

par l’Organe d’appel.  Dans le cadre de ce différend, le recours au mécanisme juridictionnel a 

aidéles parties à trouver une solution à l’amiable qui a mené au règlement des différends. Le 

mécanisme s’est donc acquitté de sa fonction. Pourtant, certains auteurs, en examinant la solution 

mutuellement convenue dans le cadre de cette affaire,  considèrent que la partie puissante, dans ce 

cas l’Union européenne, utilise son  pouvoir pour forcer les plus petits États, dans ce cas les pays 

d’Amérique latine, à accepter des solutions non pleinement conformes : «dispute parties, when 

terminating disputes, sometimes improperly use their powers and autonomy to achieve MASs 

inconsistent with their WTO obligations 657». John H. Jackson tire également une conclusion 

négative de cette constatation en considérant que ce genre de solutions mutuellement convenues 

qui n’assurent pas la mise en œuvre des engagements étatiques nuisent aux intérêts des tierces 

parties. 658   Pourtant, ces solutions, en mettant fin à des litiges qui ont perduré pendant de 

nombreuses années et en contenant les répercussions politiques d’une  prolongation d’une situation 

de non-conformité, ont permis de renforcer la légitimité du mécanisme de règlement des différends 

et ont permis à celui-ci de s’acquitter de sa fonction de mener à une solution positive du différend.   

B-Le maintien de la balance des droits et des obligations des États membres 

En plus de la fonction d’assurer une solution positive au différend, une autre fonction du 

mécanisme de règlement des différends de l’OMC qui ne rime pas nécessairement avec mise en 

œuvre intégrale des engagements commerciaux est  celle du maintien de la balance des droits et 

                                                             
657 Di Hao, « Compliance Problems Under WTO Disputes Settled By Mutually Agreed Solution », 49 Georgetown 
Journal Of International Law (2018), p. 887. 
658  John H. Jackson, «Sovereignty, the WTO, and Changing Fundamentals of International Law», Cambridge 
University Press, New York 2006, p. 146.  
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des obligations des États membres. Cet objectif est expressément confirmé par l’article 3 :3 du 

Mémorandum d’accord qui reconnaît que le «règlement rapide» des différends mène «à l'existence 

d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des Membres». 

L’ancien système de règlement des différends du GATT avait pour objectif principal «de mettre 

en place un processus ordonné permettant de maintenir ou de rétablir l’équilibre des concessions 

entre les parties contractantes»659. Selon Sivan Shlomo Agon, cet objectif cadrait parfaitement 

avec l’approche plus diplomatique du règlement des différends prévalant à l’époque du GATT et 

qui visait à assurer un équilibre entre les concessions commerciales réciproques de l’État membre 

plutôt que d’assurer le respect des règles convenues660.  Bien que les rédacteurs du Mémorandum 

d'accord aient créé un système davantage fondé sur des règles, comme le notent Palmeter et 

Alexandrov, «membership in the WTO, as was the case with GATT, is not a matter simply of 

adhering to a set of legal rules.661». C’est aussi un système fondé sur la réciprocité, sur un équilibre 

délicat négocié de droits et d’obligations énumérés dans les accords visés, ainsi que sur les 

concessions commerciales réciproques des membres.   

La nature contractuelle du droit de l’OMC a été établie par la jurisprudence des Groupes spéciaux 

et de l’Organe d’appel. Dans l’affaire Japon — Boissons alcooliques II662, le groupe d’appel a 

indiqué ce qui suit:  

«L'Accord sur l'OMC est un traité, c'est-à-dire l'équivalent d'un contrat au niveau 
international. Il paraît évident que, agissant à titre souverain et au nom de leurs intérêts 
nationaux respectifs, les Membres de l'OMC ont dû faire un compromis. En échange des 
bénéfices qu'ils espèrent tirer de leur statut de Membre de l'OMC, ils ont accepté d'exercer 

                                                             
659 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. cit. note 133.      
660 Id.      
661 David Palmeter et Stanimir A Alexandrov, «Inducing Compliance in WTO Dispute Settlement», in Daniel L M 
Kennedy & James D Southwick (éd.), The Political Economy of International Trade Law: Essays in Honor of Robert 
Hudec, Cambridge University Press, Cambridge 2002, p. 654.    
662  Rapport de l’Organe d’appel, Japon — Taxes sur les boissons alcooliques, AFFAIRE DS8, OMC Doc. 
WT/DS8/AB/R du 4 octobre 1996, p. 18.  
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leur souveraineté en se conformant aux engagements qu'ils ont contractés dans le cadre 
de l'Accord sur l'OMC663». 
 

Le droit d’accès réciproque au marché des Membres moyennant les concessions tarifaires est au 

centre du système de l’OMC. Le GATT est en effet conçu comme «un accord destiné à protéger 

les concessions tarifaires réciproques négociées par les parties contractantes»664 et résultant d’une 

négociation mutuellement avantageuse entre Membres importateurs et Membres exportateurs. Tel 

que l’indique Andrea Hamann, «tant la structure des concessions que la structure d’exécution des 

engagements pris à l’OMC reposent sur la réciprocité. La configuration des négociations est le 

témoin de cette réciprocité dans les concessions, et la réalisation effective des échanges 

commerciaux celui de la réciprocité dans l’exécution des obligations665».  

En fonction de ce qui précède, le droit de l’OMC doit avant tout être perçu comme créateur 

d’obligations réciproques entre ses destinataires, de sorte que «les Membres [ne font pas] que 

profiter de la libéralisation concédée par certains acteurs mais [apportent] eux aussi au système 

certaines concessions 666 . Le principe de réciprocité permet donc d’établir un système de 

concessions équilibrées, dans lequel la violation d’une obligation par un Membre et son refus de 

se conformer à celle-ci risque d’entraîner la suspension d’obligation pour un autre en créant au 

Membre lésé un droit ultime de recourir à la suspension de concessions à l’égard du premier.  De 

ce point de vue, la survie du mécanisme est liée de manière intrinsèque au maintien de l’équilibre 

des concessions entre États membres.  

                                                             
663 Id.  
664 Rapport de l’Organe d’appel, Inde - protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les 
produits chimiques pour l'agriculture, OMC Doc. WT/DS50/AB/R du 19 décembre 1997, par. 41 
665 Andrea Hamann, «Le contentieux de la mise en conformité dans le règlement des différends de l’OMC», op. cit 
note 275, p. 273.  
666 Id. p. 287. 
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Dans cette perspective, la doctrine reconnaît que l'un des objectifs du mécanisme de règlement des 

différends de l'OMC est celui de maintenir l’équilibre des concessions commerciales négociées :« 

one of the goals of the WTO DSS is to maintain that balance of trade benefits and to restore it 

whenever a member has upset it667».   Dans le système actuel, l'équilibre peut ne pas être rétabli 

par le retrait de la mesure incompatible avec les règles de l'OMC ou par la mise en œuvre des 

engagements étatiques négociés lors de l’adhésion, mais, du moins il peut être réalisé par la 

suspension réciproque de concessions668. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le rôle des 

contre-mesures autorisées par l'article 22: 6 du Mémorandum d’accord.  

Cette question demeure très controversée au sein de la doctrine 669 . Ainsi, certains experts 

considèrent que les mesures de rétorsion imposées par l'OMC visent avant tout à inciter au respect 

des obligations contractées dans le cadre de l'OMC 670 . Dans cette perspective, certains 

commentateurs ont fait valoir que si le recours aux mesures de rétorsion prévu par l’OMC visait 

effectivement à inciter au respect des engagements étatiques, les modalités actuelles de sa  mise 

en application ne permettent pas d’atteindre cet objectif. Nous faisons référence notamment à la 

nature horizontale du recours en ce que celui-ci s’applique uniquement entre le demandeur et le 

défendeur et sa nature prospective en ce qu’il ne couvre pas les torts du passé671. Plutôt, ils 

suggèrent que celles-ci soient conçues de manière à soutenir vigoureusement le pouvoir du 

mécanisme de susciter le respect, y compris en autorisant des sanctions allant au-delà du préjudice 

subi. D’autres auteurs sont plutôt d’avis que les contre-mesures sont conçues pour rééquilibrer les 

                                                             
667 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. cit. note 133.      
668 Id. 
669 Id.      
670 Voir par exemple: Steve Charnovitz, «The Enforcement of WTO Judgments» 34 Yale Journal of International Law 
(2009), p. 558. 
671 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. cit. note 133.      



196 
 

concessions commerciales entre les parties en litige672. À cet égard, pour les partisans de ce point 

de vue, si l'objectif principal des mesures de rétorsion à l'OMC est le rétablissement de l'équilibre 

des concessions entre les parties au différend, leurs conceptions devraient  être axées sur la 

réparation du préjudice effectivement subi par le plaignant673.   

Une troisième opinion peut être émise quant au rôle des contre-mesures. Elle se situe quelque part 

entre les deux premières. Dans cette perspective, Joel P. Trachtman a émis l'observation réaliste 

selon laquelle «[WTO law] does not normatively demand compliance at all costs674». Selon lui, le 

mécanisme de règlement des différends de l'OMC fonctionne de facto, mais pas dans un sens 

strictement juridique, en tant que système de «breach and pay 675 ». D’après cette logique, 

«enforcement systems ought to be designed in a way that 'induce[s] a party to comply with its 

obligations whenever compliance will yield greater benefits to the promisee than costs to the 

promisor, while allowing the promisor to depart from its obligations whenever the costs of 

compliance to the promisor exceed the benefits to the promisee676» Tant qu'un Membre de l'OMC 

est disposé et capable, soit de dédommager les autres Membres touchés par la violation de son 

traité, soit de supporter le coût des représailles commerciales, le mécanisme existant permettrait 

effectivement à un Membre de déroger à certains de ses engagements, ce qui n'entraîne toutefois 

pas la disparition de l'obligation formelle de se conformer pleinement à un moment donné dans 

l’avenir677. 

                                                             
672 Voir par exemple: David Palmeter et Stanimir A Alexandrov, «Inducing Compliance in WTO Dispute Settlement», 
loc. cit. note 661.  
673 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. cit. note 133.      
674 Joel P. Trachtman, «The WTO Cathedral», 43 Stanford Journal of International Law (2007) 127, p. 130. 
675 Claus D Zimmermann «Toleration of Temporary Non-Compliance: The Systematic Safety Valve of WTO Dispute 
Settlement Revisited», 3 Trade, Law and Development, 2011, p. 2.  
676 Warren Schwartz et Alan O. Sykes, «The Economic Structure of Renegotiation and Dispute Resolution in the 
World Trade Organization», 31 Journal of Legal Studies (2002), 179, p. 181. 
677 Claus D Zimmermann, «Toleration of Temporary Non-Compliance: The Systematic Safety Valve of WTO Dispute 
Settlement Revisited», loc. cit. note 675. 
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Reconnaissant cet état d'incertitude quant à l’objet visé par les contre-mesures, les arbitres dans 

l'affaire États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd)678 ont noté ce qui suit: 

«Le Mémorandum d'accord n'expose pas expressément le but de l'autorisation de la 
suspension de concessions ou d'autres obligations. D'une part, l'obligation générale de se 
conformer aux recommandations et décisions de l'ORD semble signifier que la 
suspension de concessions ou d'autres obligations est censée inciter à la mise en 
conformité, comme cela a été reconnu par des arbitres antérieurs. Cependant, ce qui peut 
exactement inciter à la mise en conformité est susceptible de varier dans chaque affaire, 
compte tenu d'un certain nombre de facteurs, y compris, mais non exclusivement, le 
niveau de la suspension d'obligations autorisée. D'autre part, la prescription voulant que 
le niveau de ces suspensions demeure équivalent au niveau de l'annulation ou de la 
réduction des avantages subie par la partie plaignante semble indiquer que la suspension 
de concessions ou d'autres obligations n'est qu'un moyen d'obtenir une certaine forme de 
compensation temporaire, même lorsque la négociation de compensations a échoué. 6.4 
Autrement dit, on ne voit pas tout à fait clairement quel rôle doit jouer la suspension 
d'obligations dans le Mémorandum d'accord et une grande partie du débat conceptuel qui 
a eu lieu dans la présente procédure aurait pu être évité si "un objet et un but" clairs étaient 
mis en évidence.679» 
 

Les arbitres évoquent que les contre-mesures ont la fonction d’inciter à la mise en œuvre des 

engagements étatiques. Toutefois, ils n’excluent  pas que celles-ci puissent remplir d’autres 

fonctions680. Ainsi, il est possible d’avancer une troisième explication selon laquelle les contre-

mesures serviraient à divers objectifs, à savoir, à la fois un objectif de rééquilibrage des 

concessions et un objectif  d'incitation à la mise en conformité, en fonction des circonstances 

propres au différend 681 . Dans un différend mettant en jeu des considérations de pouvoir et 

impliquant un défendeur puissant qui refuse de retirer les mesures jugées non conformes en raison 

de pressions internes, les contre-mesures qui lui sont imposées peuvent avoir comme but le 

rééquilibrage des concessions. C’était le cas par exemple dans l’affaire CE-Hormones dans 

                                                             
678 États-Unis – Loi De 2000 Sur La Compensation Pour Continuation Du Dumping Et Maintien De La Subvention, 
Recours des États-Unis à l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, 
OMC Doc. WT/DS217/ARB/BRA du 31 août 2004. 
679 Id., par. 6.2-6.4. 
680 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. cit note 133.      
681 Voir par exemple: Joost Pauwelyn, «The Calculation and Design of Trade Retaliation in Context: What is the Goal 
of Suspending WTO Obligations», in Chad P Bown and Joost Pauwelyn (éd.),  «The Law, Economics and Politics in 
WTO Dispute Settlement»,  Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 60 et ss. 
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laquelle l’interdiction par de l’importation en Europe du bœuf traité aux hormones a été jugée non 

conforme aux engagements de l’Union européenne notamment en ce que cette interdiction était 

non justifiée par des preuves scientifiques. Suite au refus de l’Union de retirer les mesures en jeu, 

les États-Unis ont procédé à l’imposition de contre-mesures. Ces contre-mesures ont par la suite 

mené à la négociation d’une entente à l’amiable qui a maintenu les mesures européennes en 

vigueur, pourtant jugées non conformes. Les contre-mesures dans cette affaire ont donc eu pour 

fonction de rééquilibrer la balance des droits  et des obligations et non d’inciter à la mise en œuvre 

des engagements européens. Il s’agit là d’une fonction pragmatique du mécanisme de règlement 

des différends de l’OMC et qui trouve son fondement dans le texte du Mémorandum d’accord tel 

que démontré plus haut.      

Paragraphe 2-La nature pragmatique de la fonction juridictionnelle des juges de l'OMC 

Dans les développements qui précèdent, nous avons tenté de démontrer que le mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC avait plusieurs objectifs. Ces objectifs peuvent se répartir entre 

objectifs conçus dans une perspective positiviste de mise en œuvre du droit et objectifs conçus 

dans une perspective pragmatique de règlement effectif du différend et de maintien de l’équilibre 

des droits et des obligations des États membres. Les fonctions pragmatiques du mécanisme 

s’avèrent particulièrement nécessaires pour un mécanisme qui œuvre dans un contexte d’asymétrie 

des pouvoirs. Il est intéressant à cet égard de noter que l’exercice pragmatique du droit auquel se 

livre le mécanisme est facilité par  l’expérience diplomatique qui caractérise en général la fonction 

des membres des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel. Ainsi, nous remarquons par exemple 

que le profil type de ces membres s’apparente davantage à celle de diplomate qu’à celle de juriste 

(A). Cela vient étayer davantage le point de vue selon lequel le pragmatisme dans l’application du 

droit est un critère essentiel de la fonction de ces membres (B).  
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A-Des juges «diplomates»: statistiques sur le profil typique d'un juge de l'OMC 

Dans la pratique, le plus souvent, les panélistes des groupes spéciaux sont des délégués 

commerciaux basés à Genève, détenant ou non des diplômes en droit. Ceux-ci sont d’ailleurs 

souvent issus de pays en développement682 dans la mesure où les membres des groupes spéciaux 

ne peuvent être des ressortissants des pays membres parties au différend et les pays développés 

représentent les participants les plus récurrents du système.  Tel que le constate Joost Pauwelyn 

dans une étude consacrée à l’identité des décideurs, «very few are generalist jurists»683. Robert 

Howse partage son opinion en indiquant que «many are not lawyers and few have trial advocacy 

experience684». Des statistiques sur la composition des groupes spéciaux entre 1995 et 2009 mené 

par J.A. Fontoura Costa685 révèlent que 80% des membres ont de l’expérience gouvernementale. 

Joost Pauwelyn quant à lui mène la même étude pour les groupes spéciaux composés entre 1995 

et 2014686  et porte ce chiffre à  88% tout en indiquant que 57% d’entre eux ont été des diplomates 

basés à Genève.  L’étude de J.A. Fontoura Costa estime que près de 45% des panélistes nommés 

entre 1995 et 2009  n'ont aucune formation juridique. Joost Pauwelyn trouve également un chiffre 

semblable en notant que seul 15% des membres des groupes spéciaux composés en 1995 et 2014 

possèdent de l’expérience substantielle dans un cabinet de droit privé, 18% détiennent un 

baccalauréat en droit et un maigre 3%  d’entre eux a assumé une fonction judiciaire dans son pays 

d’origine.  

                                                             
682 Gregory Shaffer, Manfred Elsiget Sergio Puig, «The Law and Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit note 
48 
683Joost Pauwelyn, «The WTO 20 Years On: ‘Global Governance by Judiciary’ or, Rather, Member Driven Settlement 
of (Some) Trade Disputes Between (Some) WTO Members?», loc.cit. note 515.  
684 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267 
685 J.A. Fontoura Costa, «Comparing WTO Panelists and ICSID Arbitrators: the Creation of International Legal 
Fields», Oñati Socio-Legal Series, 2011, Volume 1, no. 4.  
686Joost Pauwelyn, «The rule of law without the rule of lawyers?  Why investment arbitrators are from Mars, trade 
adjudicators are from Venus », loc. cit., note 418. 
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Au niveau de la nomination des membres de l’Organe d’appel, la préférence est également donnée 

aux candidats ayant œuvré à titre de diplomates. L’article 17 :3 du Mémorandum d'accord prévoit 

que l'Organe d'appel comprendra des «personnes d'autorité reconnue, possédant une expertise 

reconnue en droit, commerce international et l'objet des accords visés en général». En réalité, tel 

que l’indique Joost pauwelyn, «Appellate Body members generally have a governmental (not a 

judicial, legal academic or private sector) background and relatively limited experience in the 

judicial settlement of disputes»687. En termes de statistiques, en examinant les 25 membres de 

l’Organe d’appel nommés entre 1995 et 2014, l’auteur constate que 72% d’entre eux ont une 

expérience gouvernementale à titre de diplomate688. Seuls 3 des 25 membres nommés à ce jour, 

soit 12% d’entre eux, ne possèdent pas de diplôme en droit, ce qui représente une amélioration en 

comparaison aux chiffres avancés dans le cadre des groupes spéciaux689. La fonction de l’Organe 

d’appel en tant qu’organe de dernière instance qui détient le dernier mot sur les questions de droit 

litigieuses milite pour le choix de candidats possédant une formation juridique dans ce contexte, 

bien que tel qu’examiné, cette formation ne constitue pas un prérequis. Là encore, les membres de 

l’Organe d’appel sont assistés par un Secrétariat permettant de compenser tout manquement au 

niveau de la formation juridique.  

B-La nature pragmatique de la fonction des juges 

Lorsque l'OMC a été créée, certains auteurs dont Joseph Weiler ont prédit la fin de l'éthique 

diplomatique du règlement des différends de l'OMC impliquant la fin de la nomination de 

diplomates à la fonction juridictionnelle de l'OMC en faveur de juristes plus expérimentés. 

L’auteur a ainsi formulé cette prédiction:  

                                                             
687JoostPauwelyn, «The WTO 20 Years On: ‘Global Governance by Judiciary’ or, Rather, Member Driven Settlement 
of (Some) Trade Disputes Between (Some) WTO Members?», loc.cit. note 515.  
688 Id. 
689 Id. 
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«Persistence of diplomatic practices and habits in the context of a juridical framework 
might end up undermining the very rule of law and some of the benefits that the new 
[WTO dispute settlement system] was meant to produce (...) Juridification is a package 
deal. It includes the Rule of Law but also the Rule of Lawyers ... It would be nice if one 
could take the rule of law without the rule of lawyers. But that is not possible. To have 
one, you get the other690».  

Cette prédiction ne se serait toutefois pas matérialisée selon Joost Pauwelyn691 qui constate que 

plus de vingt ans après l’établissement de l'OMC, les décideurs continuent d’être principalement 

des diplomates d’expériences, souvent sans formation juridique.  

La préférence des États pour les diplomates qui font partie de la «communauté de Genève» et qui 

ne sont pas dissociés du contexte diplomatique692 plus large de l’organisation illustre la vision 

pragmatique que les États détiennent de la fonction juridictionnelle.  C’est dans cette perspective 

qu’il faut comprendre la préférence des États membres pour les diplomates. Ces derniers ont plus 

de chance d’être en harmonie avec la vision des États Membres et de contribuer au règlement 

pragmatique des différends en prenant en considération les circonstances de l’affaire693 et en 

assurant une balance équilibrée entre les droits et les obligations des parties.  

Nous rappelons à cet égard que lorsque les États-Unis se sont opposés au renouvellement du 

mandat de Seung Wha Chang en tant que membre de l’Organe d’appel lors de la réunion de l’ORD 

du 23 mai 2016694, c’était justement parce que «son travail ne reflétait pas le rôle attribué à 

l’Organe d’appel». Ce rôle est justement envisagé par les États-Unis dans une optique pragmatique 

et non positiviste. Ainsi, les États-Unis avaient «exprimé leur préoccupation concernant l’approche 

                                                             
690 Joseph Weiler, «The Rule of Lawyers and the Ethos of Diplomats: Reflections on the Internal and External 
Legitimacy of WTO Dispute Settlement», 35 Journal of World Trade (2001), pp. 191–207, p. 194. 
691Joost Pauwelyn, «The rule of law without the rule of lawyers?  Why investment arbitrators are from Mars, trade 
adjudicators are from Venus », loc. cit., note 418. 
692 Gregory Shaffer, Manfred Elsiget Sergio Puig, «The Law and Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit note 
48 
693Joost Pauwelyn, «The WTO 20 Years On: ‘Global Governance by Judiciary’ or, Rather, Member Driven Settlement 
of (Some) Trade Disputes Between (Some) WTO Members?», ?», loc.cit. note 515.  
694 Organe de règlement des différends, réunion ordinaire du 23 mai 2016. 
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juridictionnelle suivie par l’Organe d’appel dans plusieurs procédures d’appel auxquelles M. 

Chang avait pris part» tout en assurant que «leur point de vue n’était pas fondé sur les résultats 

juridiques des appels, mais en fait sur l’approche suivie par l’Organe d’appel dans chaque appel 

auquel ce membre avait pris part, et sur la question de savoir si cette approche concordait avec le 

rôle assigné à l’Organe d’appel par les Membres de l’OMC, conformément au Mémorandum 

d’accord.». Selon le gouvernement américain, le rôle d’un membre de l’Organe d’appel ou d’un 

membre d’un groupe spécial ne peut s’exercer dans une perspective positiviste indépendante du 

contexte spécifique dans lequel il est amené à siéger. Plus spécifiquement, les États-Unis ont eu 

l’occasion de se prononcer sur le rôle qu’ils envisageaient aux membres des groupes spéciaux et 

de l’Organe d’appel. Selon eux, ce rôle consiste «à trancher les appels interjetés à l'égard des 

conclusions rendues par les groupes spéciaux dans leurs rapports de manière à atteindre [l]e but 

du mécanisme de règlement des différends, à savoir] arriver à une solution positive des différends, 

comme le [prévoit] l'article 3:7 du Mémorandum d'accord. Celui-ci rappelait aux groupes spéciaux 

et à l'Organe d'appel non pas une, mais deux fois, que dans leurs constatations et leurs 

recommandations, le groupe spécial et l'Organe d'appel ne pourront pas accroître ou diminuer les 

droits et obligations énoncés dans les accords visés695.» Ainsi, selon les États-Unis, le rôle des 

groupes spéciaux ou de l'Organe d'appel ne serait pas celui «de "légiférer" en dehors du contexte 

du règlement d'un différend, en substance, [ou celui] de se servir d'un appel comme d'une occasion 

de rédiger un traité sur un Accord de l'OMC»696. Les États-Unis ont justement reproché à de Seung 

Wha Chang de s’être livré à un exercice positiviste du droit, à savoir à «légiférer» en ne tenant pas 

compte du contexte, ce qui n’aurait pas permis d’arriver à une solution positive des différends dans 

lesquels il aurait siégé.  

                                                             
695Par. 6.4. 
696Par. 6.4. 
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Ainsi, dans certains cas, il est attendu du juge de l’OMC d’exercer sa fonction juridictionnelle dans 

une perspective pragmatique. La solution positive du différend peut pour certains différends ne 

pas nécessairement rimer avec mise en œuvre des engagements commerciaux et application 

positiviste du droit aux faits en litige. Il en est notamment le cas dans quelques différends initiés 

contre les États-Unis et l’Union européenne, les deux membres les plus puissants de l’OMC. Il 

peut être particulièrement difficile pour ces membres de retirer les mesures en litige pour des 

raisons d’ordre domestique. Un pragmatisme s’avère donc nécessaire dans l’exercice de la fonction 

juridictionnelle. De telles actions de la part de l’organe juridictionnel peuvent sembler en 

contradiction avec l’idée de la prévalence du droit et être perçues comme une reconnaissance par 

le mécanisme de sa subordination au pouvoir politique. Il est possible d’y voir également un organe 

qui au fur et à mesure de son interaction sociale avec les États a compris la nécessité de ne pas 

aliéner ceux-ci. Dans une perspective pragmatique, le mécanisme juridictionnel serait plutôt en 

quête de légitimité interne et de renforcement de son autorité pour assurer la survie de l’institution 

et la conformité à ses décisions face à une réalité de pouvoir politique qu’il ne peut ignorer. À cet 

égard, «the development of certain internal goals may, at times, hinder the fulfillment of the goals 

set by mandate-providers 697 ».  Tel que l’explique Joost Pauwelyn, «the effectiveness and 

legitimacy the system has built up has not been achieved by the Appellate Body ‘distancing itself’ 

from WTO members or the Geneva-based trade policy elite but, rather, because panels and the 

Appellate Body have, for the most part, skilfully read, reflected and responded to underlying and 

evolving WTO member country preferences.698»  Le pouvoir juridictionnel doit donc être exercé 

                                                             
697Yuval Shany, «Assessing the effectiveness of international courts: a goal-based approach», loc. cit., note 552. 
698Joost Pauwelyn, «The WTO 20 Years On: ‘Global Governance by Judiciary’ or, Rather, MemberDriven Settlement 
of (Some) Trade Disputes Between (Some) WTO Members?», loc.cit. note 515.  
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de façon à trouver la fine balance entre les différents objectifs du mécanisme selon le contexte 

spécifique de chaque différend.699  

***** 

Une Cour aspire à être légitime aux yeux de ses constituants. Cette légitimité est atteinte lorsqu’elle 

s’acquitte des fonctions qui lui ont été assignées. La judiciarisation des relations internationales et 

l’avènement des tribunaux internationaux a mené à penser à la légitimité d’une Cour comme étant 

intimement liée à sa capacité d’assurer la mise en œuvre du droit et la conformité des États aux 

règles convenues. L’asymétrie des pouvoirs est une réalité qui vient toutefois nuancer cette 

affirmation. En effet, cette réalité est telle qu’elle démontre les limites du droit pour forcer le 

règlement d’un différend et mène donc à l’utilisation du mécanisme dans le but d’atteindre d’autres 

objectifs qui ne se matérialisent pas nécessairement par la mise en œuvre des engagements 

étatiques. Ce passage de Yuval Shany est évocateur dans ce sens lorsqu’il indique qu’une mise en 

œuvre parfaite du droit «is not always correlated to the court's perceived legitimacy. This is 

because the acceptance of the court's authority may depend not only on values of fairness and 

professionalism (which a reputation for judicial independence advances), but also on the ability of 

the court to effectively address policy problems in ways that accommodate, in full or in part, 

important constituency interests700.» Yuval Shany propose un critère autre que celui de la mise en 

œuvre du droit pour assurer la légitimité interne des tribunaux internationaux. Dans une 

perspective pragmatique, il affirme en effet que la capacité effective des tribunaux de régler 

certains différends et de traiter de certaines questions sensibles de manière à accommoder les 

intérêts en jeu et à contenir les répercussions politiques des différends peut avoir un rôle tout aussi 

déterminant dans l’atteinte de la légitimité interne des tribunaux et dans le renforcement de leur 

                                                             
699Id.  
700Yuval Shany, «Assessing the effectiveness of international courts: a goal-based approach», loc. cit., note 552.  



205 
 

autorité perçue. Cette idée devient particulièrement pertinente dans le cadre de l’ORD qui est 

amené à œuvrer dans un contexte d’asymétrie de pouvoirs.   

Le mécanisme de règlement des différends est un forum dans lequel se confrontent 164 États 

membres à géométrie variée.  «(…) In light of the reinvigorated powers entrusted with the newly 

emerging ‘international judiciary’, the multiple functions now being played by international courts, 

and the extensive effect of their decisions on the interests of states701», le respect des règles de 

droit ne peut à lui seul être suffisant pour assurer sa légitimité interne face aux États et pour faire 

accepter son autorité. Les États sont eux-mêmes conscients de la réalité des asymétries des 

pouvoirs et des limites du mécanisme face à un défendeur puissant qui refuse le retrait des mesures 

jugées non conformes. Ils continuent pourtant de recourir au mécanisme de règlement des 

différends. Il est donc raisonnable d’en conclure que ceux-ci recherchent une forme de justice qui 

va au-delà de la notion aristotélicienne de justice dans le sens de la primauté du droit. Cette justice  

recherchée peut dépasser le prisme de l’application positiviste du droit pour concevoir un rôle plus 

large et pragmatique à la fonction judiciaire. Les fonctions multiples du mécanisme de règlement 

des différends de l’OMC tel qu’étudié dans la section qui précède confirment la nécessité de cette 

approche.  

La section précédente a permis de démontrer que le mécanisme de règlement des différends de 

l’OMC n’est pas uniquement un mécanisme tourné vers la mise en œuvre du droit. Celui-ci a  

également des fonctions de nature plus pragmatique telles celle d’assurer un règlement effectif des 

différends ou encore celle de maintenir la balance des droits et obligations des membres.  

Une tension potentielle existe entre les différentes fonctions du mécanisme de règlement des 

différends de l’OMC: «there is an inherent conflict between the desire to maintain rule integrity 

                                                             
701 Sivan Shlomo Agon, «Clearing the Smoke: The Legitimation of Judicial Power at the WTO», 49 Journal of World 
Trade 4 (2015), pp. 539–590, p. 547.  
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and the desire to facilitate the resolution of disputes»702. En effet,  l’harmonie entre la fonction 

centrée sur la primauté du droit et sur la préférence de l’ordre et la stabilité703 d’un côté et de 

l’autre, la fonction de règlement effectif des différends effectuée sous l’ombre du droit, fonction 

dont les modalités varient selon les différends, ne semble pas toujours évidente. L’application 

pragmatique du droit dans le cadre d’un différend permet essentiellement aux membres de l’OMC 

de réajuster leurs engagements initiaux «and to arrive at new—at times not fully legally 

compliant—but not necessarily ‘unjust’ cooperative and sustainable social outcomes704».  

Après avoir exploré les différentes fonctions du mécanisme, se pose alors la question des formes 

de justice que peuvent espérer atteindre les parties au différend. Nous explorerons cette idée dans 

le chapitre qui suit.    

CHAPITRE 2 –Les formes multiples de la justice délivrée par le mécanisme de règlement 

des différends de l’OMC dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs  

Dans le contexte des tribunaux internationaux, la justice est généralement conçue comme «justice 

légale» tel qu’identifiée par Aristote dans son œuvre «Éthique à Nicomaque705». En vertu de cette 

notion de justice, ce qui est légal est juste. Dans son traité intitulé «Fairness in International Law 

and Institutions», Franck explique cette conception de la justice légale : «[I]t accommodates a 

deeply felt popular belief that for a system of rules to be fair, it must be firmly rooted in a 

framework of formal requirements about how rules are made, interpreted, and applied’, and it must 

equally enforce the rules against everyone706». Le discours centré sur la justice légale, a toutefois 

                                                             
702  Henrik Horn and Petros C Mavroidis, «International Trade: Dispute Settlement», in Andrew T Guzman and Alan 
O Sykes (éd.),  Research Handbook in International Economic  Law,Edward Elgar Publishing, Londres, 2007, p. 188.    
703 Sivan Shlomo Agon, « Noncompliance, Renegotiation, and Justice in International Adjudication: A WTO-EU 
Perspective », loc. cit., note 55. 
704 Id. 
705 Aristote, «Éthique à Nicomaque», Traduction (1959) J. Tricot (1893-1963), Éditions Les Échos du Maquis, v. : 
1,0, janvier 2014, disponible en ligne sur le lien < https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wp-
content/documents/%C3%89thique-%C3%A0-Nicomaque.pdf > (Consulté le 17 juillet 2019).  
706 TM Franck, «Fairness in International Law and Institutions», Oxford University Press, New York, 1998, p. 7 et ss. 
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éclipsé d'autres notions de justice plus pragmatiques qui se manifestent dans les décisions de 

l'OMC707 et qui semblent particulièrement pertinentes dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs. 

Chaque dimension de la justice offre une perspective unique sur la manière d'évaluer les diverses 

fonctions et les différents résultats générés par le mécanisme de règlement des différends de 

l'OMC708. Après avoir présenté la justice positiviste légale délivrée par le mécanisme juridictionnel 

(Section 1), nous nous attarderons sur la notion de justice pragmatique et sur sa manifestation dans 

le processus de règlement des différends de l’OMC (Section 2).  

SECTION 1- La justice positiviste légale délivrée par le mécanisme de règlement des 

différends  

Tel qu’indiqué plus haut, la justice dans son sens légal, est conçue comme l’application du droit 

par un mécanisme juridictionnel international qui respecte les normes d'équité procédurale709 Nous 

notons donc que cette justice légale est évaluée selon deux volets. Premièrement, pour qu’un 

tribunal adhère à la notion traditionnelle de la justice, celui-ci doit offrir une égalité des chances 

aux parties. Il s’agit de l’aspect «procédural» de la justice légale710. Cela nécessitera d’examiner 

dans un premier temps la conception même du mécanisme de règlement des différends de l’OMC 

pour voir, si dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs, celui-ci garantit aux parties une égalité 

des chances dans le cadre du processus (paragraphe 1). Le deuxième volet a plutôt trait au résultat 

du processus de règlement des différends, suite auquel, le mécanisme parvient à assurer la mise en 

œuvre des engagements étatiques et à faire cesser la situation de violation dans un contexte 

d’asymétrie de pouvoirs. Il s’agira donc dans un deuxième temps d’évaluer dans quelle mesure le 

                                                             
707 Sivan Shlomo Agon, « Noncompliance, Renegotiation, and Justice in International Adjudication: A WTO-EU 
Perspective », loc. cit., note 55. 
708 Id. 
709 Id. 
710 JP Gaffney, «Due Process in the World Trade Organization: The Need for Procedural Justice in the Dispute 
Settlement System», loc. Cit., note 362. 
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mécanisme juridictionnel contribue au retrait des mesures non conformes et à la restauration de 

l’état de conformité (paragraphe 2). 

Paragraphe 1- La manifestation de la justice légale  

Le mécanisme de règlement des différends de l’OMC mis en place suite à la conclusion du Cycle 

d’Uruguay a été présentée comme un mécanisme fondé sur le droit et émancipé du pouvoir 

politique et dont les décisions favorisent la nature démocratique et contractuelle du système de 

l'OMC711. Accomplir cette tâche nécessitait de répondre à une exigence primordiale, à savoir, celle 

de l’égalité des parties face à celui-ci.712 Selon Andrew Mitchell, cette exigence procédurale a été 

consacrée dans les systèmes  juridiques du Commonwealth dans lesquels un système judiciaire 

équitable respecte une règle fondamentale : «the hearing rule».713 «The hearing rule» ou «la règle 

de l'audience» évoque la nécessité de fournir aux parties une opportunité égale de gagner la cause. 

Cela implique une garantie de droits procéduraux tels le droit d’être entendu. Le respect des 

exigences relatives à l’octroi de l’égalité des chances a longtemps été reconnu en droit 

international comme «l’image même de la justice714». C’est en consacrant l’égalité des parties 

qu’un tribunal réussit à se présenter comme étant fondé sur le droit et émancipé du pouvoir 

politique.  Nous nous concentrerons donc dans ce qui suit sur la manifestation de cette dimension 

dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l’OMC.  Le but de cette section est de 

démontrer que le mécanisme de règlement des différends de l’OMC adhère dans sa conception à 

la notion de justice légale. Ainsi, celui-ci réussit à neutraliser l’effet des asymétries de pouvoirs en 

ce qui concerne les droits procéduraux des parties lors de la procédure de règlement des différends. 

                                                             
711 Id. 
712 Id. 
713 Andrew Mitchell, «Due process in WTO disputes», loc.cit., note 365. 
714 Emmanuelle Jouannet, «Actualité des questions d’indépendance et d’impartialité des juridictions internationales : 
la consolidation d’un tiers pouvoir international ?», loc cit. note 367.    
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Ces droits garantissent l’égalité juridique des parties lors du processus de règlement des différends 

(A). Par ailleurs, la consécration par le mécanisme du droit à la représentation par avocat a renforcé 

cette égalité (B).  

A-La consécration de l'égalité juridique des parties 

La garantie de l’égalité juridique des parties constitue «an inevitable and indispensable 

concomitant of any judicial institution exercising judicial functions». 715  La protection par le 

mécanisme juridictionnel de l’OMC de l'égalité juridique des parties constitue un outil essentiel 

pour l’éviction de l’action politique. Marion Panizzon a souligné la faible attention qu’a porté la 

doctrine sur le rôle de l’équité procédurale dans le rééquilibrage des relations de pouvoir dans le 

contentieux de l’OMC, qualifiant ce rôle de «missing piece in the analysis of global economic 

justice at the WTO». Plus spécifiquement, celle-ci s’explique comme suit:  

«One of the most effective tools for rebalancing the asymmetry in power relations lies in 
the WTO’s most successful institution, its “procedural” arm, the one of dispute resolution. 
Only if the WTO dispute settlement system is committed to protecting procedural fairness 
will the WTO trading system operate more fairly and equitably.  The contribution of the 
WTO dispute settlement procedures and their interpretation by the Panels and the 
Appellate Body to “justice as fairness” is the missing piece in the analysis of global 
economic justice at the WTO». 716 
 

L’égalité juridique des parties se manifeste par l’octroi de la pleine opportunité à un État d’initier 

une plainte et à la partie adverse de se défendre contre celle-ci.717   

Au niveau de l’initiation des plaintes, nous avons précédemment évoqué l’abolition du système du 

consensus positif dans le cadre du règlement des différends de l’OMC et son effet de rendre le 

déclenchement du mécanisme presque automatique. Désormais, chaque État membre est libre de 

                                                             
715 V.S. Mani, «International adjudication: procedural aspects», La Haye, Boston, Londres, Martinus Nijhoff, 1980, 
p. 13. 
716 Marion Panizzon, «Good Faith, Fairness and Due Process in WTO Dispute Settlement Practice: Overcoming the 
Positivism of International Trade Law», loc. cit note 197. 
717  Organe d’appel, Communautés européennes — Désignation commerciale des sardines, OMC Doc. 
WT/DS231/AB/R du 26 septembre 2002, par. 139. 
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demander l'établissement d'un groupe spécial sans crainte de voir sa demande bloquée comme à 

l’époque de l’ancien GATT. Il faut ajouter à cela l’interprétation large qu’ont donnée les membres 

des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel à la notion de l’intérêt pour agir. En effet, un État n’a 

pas besoin de démontrer un intérêt afin que la procédure puisse être engagée. Le déclenchement 

du mécanisme se fait à la demande d’une seule des parties au litige sans que celle-ci n’ait à prouver 

son intérêt en tant que demandeur. Il s’en suit que tout manquement est susceptible de causer un 

préjudice à l’ensemble des Membres de l’OMC et à la prévisibilité du système commercial en 

général. Cette idée est évoquée dans la formulation de l’article 3 :8 du Mémorandum d’accord de 

l’OMC qui prévoit que dès qu’«il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, 

la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage». Cette disposition crée 

donc une présomption à l’effet qu'une infraction aux règles entraîne immédiatement «une 

incidence défavorable pour d'autres Membres parties à l'accord visé» et en conséquence, tout 

Membre peut avoir l’intérêt juridique nécessaire pour contester la non-conformité en question. 

Une fois une plainte initiée, le Mémorandum d’accord prévoit une procédure neutre destinée à 

fournir aux deux parties une opportunité égale d’être entendu. Cette opportunité est 

particulièrement importante au niveau de la phase juridictionnelle : «particularly at the level of 

panels, the opportunities provided appear greater than in many other domestic or international 

tribunals»718.   

Ainsi, «des délais suffisants» doivent être ménagés aux parties par le groupe spécial afin que ceux-

ci rédigent leurs communications719. Toutefois ces délais doivent pour autant être fixés de manière 

«précise720» et doivent être respectés par les parties de façon égale. Toute communication écrite 

                                                             
718 Andrew Mitchell, «Due process in WTO disputes», loc.cit., note 365. 
719 Article 12:4 du Mémorandum d’accord. 
720 Article 12 :5 du Mémorandum d’accord.  
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déposée par une partie auprès du Secrétariat doit être «transmise immédiatement721» à l’autre 

partie au différend. Ces communications sont présentées dans le cadre de réunions tenues par le 

groupe spécial. L’Appendice 3 du Mémorandum d’accord énonçant les procédures de travail des 

groupes spéciaux prévoient différentes règles qui s’appliquent à cet égard. Ainsi, il est prévu que 

le groupe spécial tiendra une «première réunion de fond avec les parties» dans laquelle il 

«demandera à la partie qui a introduit la plainte de présenter son dossier722». Par ailleurs, avant 

cette première réunion, «les parties au différend feront remettre au groupe spécial des exposés 

écrits dans lesquels elles présenteront les faits de la cause et leurs arguments respectifs723». Une 

deuxième réunion de fond est prévue dans laquelle les parties présentent leurs « réfutations 

formelles724».  Les présentations et réfutations de chaque partie ayant lieu lors de la première et 

deuxième réunion de fond ne peuvent avoir lieu qu’en présence de l’autre partie au différend  «afin 

de garantir une totale transparence725» de la procédure. De plus, «les exposés écrits de chaque 

partie (…) seront mis à la disposition de l'autre partie ou des autres parties726». Le groupe spécial 

a entre-temps la possibilité de se réunir à tout moment «en [séances privées]727» dans lesquelles il 

peut inviter les parties intéressées. Il peut dans ce cas leur «poser des questions (…) et leur 

demander de donner des explications728». Les parties doivent à cet égard mettre «à la disposition 

du groupe spécial une version écrite de leurs déclarations orales729». Les procédures de travail 

offrent de nombreuses possibilités aux parties d’exprimer leurs  points de vue.  Or cette possibilité 

de se faire entendre se poursuit même après l’émission du  rapport, avant que celui-ci ne soit rendu 

                                                             
721 Article 12:6 du Mémorandum d’accord.  
722 Règle 5.  
723 Règle 4.  
724 Règle 7.  
725 Règle 10.  
726 Règle 10. 
727 Règle 2. 
728 Règle 8.  
729 Règle 9.  
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public.  L’article 15 du Mémorandum d’accord prévoit ainsi une phase de réexamen intérimaire 

au cours de laquelle les parties ont l’occasion d’examiner les sections descriptives (éléments 

factuels et arguments) du rapport avant sa publication et de présenter leurs observations par écrit. 

Le droit d’appel est prévu pour toute partie qui conteste des constatations juridiques formulées par 

le groupe spécial. L’exercice de ce droit doit se faire en complétant entre autres un «exposé précis 

des motifs de l'appel, y compris les allégations spécifiques d'erreurs dans les questions de droit 

couvertes par le rapport du groupe spécial (…) et les arguments juridiques à l'appui730»; Cet exposé 

doit naturellement être signifié à l’autre partie au différend731 qui dispose d’un délai de 18 jours 

pour «déposer auprès du Secrétariat une communication écrite (….) et en signifier une copie à 

l'appelant 732». Cette déclaration contiendra «un exposé précis des motifs de l'opposition aux 

allégations spécifiques d'erreurs dans les questions de droit couvertes par le rapport du groupe 

spécial et les interprétations du droit données par le groupe spécial qui sont formulées dans la 

communication de l'appelant, et les arguments juridiques à l'appui733».  

Le cadre législatif semble garantir aux parties à un différend un droit égal d’être entendu en leur 

offrant de nombreuses opportunités d’exprimer leurs points de vue et de répondre aux prétentions 

de la partie adverse. Force est de constater que ce droit a été renforcé par le mécanisme 

juridictionnel qui a interprété le droit d’être entendu comme imposant des obligations de garanties 

procédurales aux groupes spéciaux mais aussi aux parties entre elles.  

Le droit d’être entendu a été interprété comme exigeant de la part des membres des groupes 

spéciaux et de l’Organe d’appel d’accorder aux parties une chance égale lors du déroulement de 

la procédure. En conséquence le groupe spécial a le devoir de ménager aux parties la possibilité 

                                                             
730 Règle 21 :2(i) des Procédures de travail pour l’examen en appel. 
731 Règle 21 :1 des Procédures de travail pour l’examen en appel.  
732 Règle 22 :1 des Procédures de travail pour l’examen en appel. 
733 Règle 22 :2(i) des Procédures de travail pour l’examen en appel. 
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de présenter leurs points de vue sur ces questions. À cette fin, les groupes spéciaux, en vertu de 

l'article 12:2 du Mémorandum d'accord, jouissent d'une «flexibilité suffisante» pour modeler leurs 

procédures de travail. La flexibilité de la procédure doit être utilisée par les groupes spéciaux de 

manière à fournir aux parties le droit égal d’être entendu. Ainsi, ils peuvent notamment «adapter 

leur calendrier de manière à prévoir un délai supplémentaire pour répondre ou présenter des 

communications additionnelles, le cas échéant»734. Différentes constatations des groupes spéciaux 

ont été invalidées par l’Organe d’appel sur la base du non-respect des droits procéduraux des 

parties. A titre d’exemple, il fut décidé qu’«un groupe spécial faillira à son devoir de respecter la 

régularité de la procédure s'il formule une constatation sur une question dont il n'est pas saisi, parce 

que ce faisant il n'accordera pas dûment à une partie un droit de réponse735.» À la lumière de ces 

réflexions, l’Organe d’appel a invalidé différentes constations du groupe spécial dans l’affaire 

Chili — Système de fourchettes de prix736 en estimant que ces constatations concernaient des 

questions pour lesquels il n’a pas fourni au Chili un droit de réponse, soit «les droits inhérents à 

une procédure régulière qui lui reviennent en vertu du Mémorandum d'accord»737. De même, dans 

États-Unis jeux738, il fut décidé qu'un groupe spécial agit d'une manière incompatible avec son 

devoir de garantie d’une procédure régulière en vertu de l’article 11 «s'il prend en considération 

un moyen de défense invoqué par une partie défenderesse à un stade si avancé de la procédure de 

groupe spécial que la partie plaignante n'a pas eu de possibilité réelle d'y répondre739». L’Organe 

d’appel a ajouté : «Il ne suffit pas de donner à une partie une possibilité de répondre, mais il faut 

                                                             
734 Organe d’appel, États-Unis — Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris, OMC Doc. 
WT/DS285/AB/R du 7 avril 2005, par. 273. 
735 Organe d’appel,  Chili — Système des fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliquées à certains produits 
agricoles, OMC Doc. WT/DS207/AB/R du 23 septembre 2002, par. 176.  
736 Id. 
737 Id., par. 176.  
738 Organe d’appel, États-Unis — Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris, OMC Doc. 
WT/DS285/AB/R du 7 avril 2005. 
739 Id., par. 273. 
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que cette possibilité soit réelle, s'agissant de la capacité de cette partie de se défendre d'une manière 

adéquate. Une partie qui estime qu'une telle possibilité ne lui a pas été ménagée élèvera souvent 

une objection quant à la régularité de la procédure devant le groupe spécial»740. Il en est de même 

lors de la phase de l’appel au cours de laquelle «une partie qui se considère lésée par une 

constatation juridique ou une interprétation du droit figurant dans le rapport d'un groupe spécial» 

doit avoir  «une possibilité réelle et effective de démontrer l'erreur dans une telle constatation ou 

interprétation741.» À son tour, l’«intimé a, bien entendu, toujours droit à la garantie totale d'une 

procédure régulière»742. 

Le devoir de garantie des droits procéduraux ne s’impose pas uniquement aux membres des 

groupes spéciaux et de l’Organe d’appel. Il relève également des obligations d’une partie au 

différend envers l’autre de ne pas utiliser les procédures de manière abusive. Face au large droit 

de saisie du mécanisme, des abus de procédures risquent d’avoir lieu. Ce sont surtout les acteurs 

influents du système, plus expérimentés et disposant des moyens de se procurer l’expertise 

juridique qui risquent de recourir à de telles tactiques au détriment des plus petits acteurs du 

système. La jurisprudence développée par les groupes spéciaux et par l’Organe d’appel a 

fermement interdit de telles usages en dégageant une obligation de bonne foi dans la conduite des 

parties lors de la phase juridictionnelle.  Ainsi, non seulement l’exercice par le groupe spécial de 

son pouvoir discrétionnaire est limité par son obligation de garantir aux parties de façon égale leurs 

droits procéduraux et notamment leur droit d’être entendu, mais l'Organe d'appel a également 

reconnu dans de nombreuses affaires «que le droit d'un Membre de soulever une allégation ou une 

                                                             
740 Id., par. 270. 
741Rapport de l’Organe d’appel, précité note 441, ,  par. 97. 
742 Id. 
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objection (…) [est] limité par les droits des autres parties à un différend en matière de garanties 

d'une procédure régulière» 743. 

L’interdiction de l’abus de procédure n’est pas seulement une expression d'un principe de justice 

procédurale, à savoir l'égalité juridique des parties, mais elle découle également du principe du 

droit international fondamental de l'interprétation et de la mise en œuvre des traités selon les 

exigences de la bonne foi.  En droit international, la doctrine de l'abus de droit est définie comme: 

«exercising a right either in a way which impedes the enjoyment by other States of their own rights 

or for an end different from that for which the right was created, to the injury of another State».744 

Ainsi, il s’agirait d’un principe «supplemental to the principle of good faith: [providing] the 

threshold at which a lack of good faith gives rise to a violation of international law, with all the 

attendant consequences».745 Ce principe trouve application  au sein du mécanisme de règlement 

des différends de l’OMC et notamment lors de la phase juridictionnelle.  

L’ORD a développé des règles strictes sur ce sujet destinées à neutraliser l’effet du pouvoir 

politique notamment dans le contexte de son interprétation de l’article 3 :10 du Mémorandum 

d’accord. Cet article prévoit que «le recours aux procédures de règlement des différends ne 

[devrait] pas être [conçu ni considéré] comme [un acte] contentieux, et que, si un différend 

survient, tous les Membres engageront ces procédures de bonne foi dans un effort visant à régler 

ce différend». À la lecture de l’article, celui-ci semble encourager les Membres à demeurer ouverts 

à l’option de résolution du différend à l’amiable par une solution mutuellement satisfaisante. Les 

juges de l’OMC ont toutefois préféré lire cet article de façon plus large comme exigeant de la part 

des Membres l’utilisation de leurs droits procéduraux dans le respect de la bonne foi. C’est l’affaire 

                                                             
743 Id., par. 270. 
744 Alexandre Kiss, «Abuse of Rights», dans Rudolf Bernhardt (ed), Encyclopaedia of Public International Law» 1 
(2003), p.4.  
745 Michael Byers, «Abuse of Rights: An Old Principle, A New Age», 47 McGill Law Journal 389 (2002), p. 411. 
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États-Unis — FSC746 qui a consacré une telle interprétation de l’article 3 :10 selon laquelle «les 

Membres plaignants [doivent accorder] aux Membres défendeurs une protection intégrale et la 

pleine possibilité de se défendre, conformément à la lettre et à l’esprit des règles de procédure» et 

les «Membres défendeurs [doivent] porter au moment opportun et rapidement à l’attention du 

Membre plaignant, et de l’ORD ou du Groupe spécial, les manquements allégués aux règles de 

procédure, de façon que, le cas échéant, des corrections puissent être apportées pour régler les 

différends». L’Organe d’appel  a rappelé en conclusion de son analyse que «les règles de procédure 

du mécanisme de règlement des différends de l’OMC ont pour objet de promouvoir non pas la 

mise au point de techniques en matière de contentieux mais simplement le règlement équitable, 

rapide et efficace des différends commerciaux747». 

Ainsi, le recours aux droits procéduraux dans les limites de la bonne foi est une obligation qui 

s’impose à tous les Membres, plaignants et défendeurs, de manière égale, de telle façon qu’aucune 

ne soit avantagée par rapport à l’autre. La mention spécifique par l’Organe d’appel de l’interdiction 

d’utiliser la phase juridictionnelle pour «la mise au point de techniques en matière de contentieux» 

semble clairement faire allusion aux tactiques et stratégies auxquels ont recours certains membres 

plus expérimentés et possédant l’avantage de la capacité juridique, pour nuire à la partie adverse. 

En effet, malgré la mise en place de délais fixes et d’un cadre précis pour la conduite de la phase 

juridictionnelle, le Mémorandum d’accord laisse encore beaucoup de flexibilités aux parties dans 

le recours aux procédures. Les juges de l’OMC ont choisi de resserré les flexibilités du 

Mémorandum d’accord en interdisant l’abus des procédures et en favorisant le règlement 

«équitable, rapide et efficace des différends commerciaux»748. Ainsi, «the WTO adjudicators 

                                                             
746 Organe d’appel, États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", OMC Doc. WT/DS108/AB/R 
du 24 février 2000. 
747 Id., par. 166. 
748 Id., par. 166. 
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preferred equality over flexibility (…) and made a normative choice favouring independence, 

impartiality and equity over the original diplomacy and power-oriented settlement proceedings.749  

En se prononçant contre l’abus des procédures, le mécanisme de règlement des différends a 

démontré son engagement à offrir une égalité des chances à tous les Membres. Ce passage de 

Marion Panizzon illustre cette idée:  

« The importance of a fair procedure for the dispute resolution system is especially 
important for those WTO Members, including developing countries, which lack the 
political power or the resources to shape the outcome of a conflict to their advantage. 
(….) Acting as the keeper of balance between powerfully litigating Members and less 
resourceful ones, the Appellate Body has fostered the stability and equality of access to 
WTO dispute settlement. In so doing, the WTO judiciary has portrayed the WTO dispute 
settlement system as committed to procedural fairness considerations. (…)Accordingly, 
in the [Appelate Body]’s view, Article 3.10 DSU would, thus, “give teeth” to the rules 
and procedures for the settlement of disputes by offering a legal ground for holding WTO 
Members accountable for manipulating those WTO rules and procedures that are reserved 
for a fair and prompt settlement of disputes. By concretizing the vagueness of DSU 
norms, specifically by defining the concept of due process rights, good faith reduces the 
scope of flexibility in WTO procedural law750.»     
 

Plus concrètement, cette obligation de bonne foi protège une partie contre les actions d’une autre 

qui par leurs effets entravent les droits procéduraux de la première partie et rompt l'équilibre entre 

le plaignant et le défendeur en nuisant à la pleine capacité du défendeur de se défendre ou 

inversement, à la pleine capacité du plaignant de présenter sa cause. À titre d’exemple, 

l’interdiction de l’abus de procédure a permis de limiter le droit de la partie défenderesse d'user de 

son moyen de défense à n'importe quel moment de la procédure751. Il fut ainsi décidé dans l’affaire 

États-Unis- jeux752 que les principes de la bonne foi et de la régularité de la procédure obligent la 

partie défenderesse à préparer sa défense rapidement et clairement de façon à permettre à la partie 

                                                             
749 Marion Panizzon, «Good Faith, Fairness and Due Process in WTO Dispute Settlement Practice: Overcoming the 
Positivism of International Trade Law», loc. cit note 197. 
750 Id. 
751 Organe d’appel, États-Unis — Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris, OMC Doc. 
WT/DS285/AB/R du 7 avril 2005, par. 270. 
752 Id. 
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plaignante de comprendre qu'un moyen de défense particulier a été invoqué afin qu’elle puisse 

«[comprendre] sa dimension et [avoir] une possibilité adéquate de l'examiner et d'y répondre»753.  

Dans CE-Sardines, il fut question de la règle 30 :1 des Procédures de travail pour l'examen en 

appel754 qui prévoit le droit d’un appelant  « à tout moment au cours d'un appel….[de] se désister 

en le notifiant à l'Organe d'appel, qui le notifiera immédiatement à l'ORD». Le Pérou reprochait à 

l’Union européenne d’avoir conditionné le retrait de sa déclaration d’appel au droit de déposer une 

nouvelle déclaration. Certes, en n’indiquant pas les modalités permettant l’exercice du droit de 

désistement, celui-ci se présente comme un exemple de droit flexible dont l’utilisation peut être 

instrumentalisée à l’encontre du principe de la bonne foi. L’Organe d’appel a ainsi considéré que 

le fait de retirer une déclaration d'appel subordonné à une condition unilatéralement formulée, à 

savoir le droit de déposer une nouvelle déclaration d'appel, et le dépôt subséquent d'une nouvelle 

déclaration d'appel» (…) «[suscitait] d'"énormes risques d'abus et de désordre dans les procédures 

d'examen en appel755».  Notamment, une telle pratique de l’Union européenne pourrait «retarder 

l'adoption d'un rapport de groupe spécial en présentant une nouvelle déclaration d'appel chaque 

fois qu'un rapport de groupe spécial est soumis à l'Organe de règlement des différends (…)756». 

Dans le cas spécifique de CE-Sardines, l’Organe d’appel a toutefois refusé les arguments du Pérou 

au motif qu’après analyse et examen de la preuve, il est arrivé à la conclusion que «le Pérou s'est 

vu accorder la garantie totale de ses droits en matière de procédure régulière» en plus du fait que 

«le Pérou [n'avait] pas démontré qu'il avait subi (…) un préjudice 757» dans cette affaire. Toutefois, 

l’Organe d’appel a «[convenu] avec le Pérou qu'il peut exister des situations dans lesquelles le 

                                                             
753 Id.,  par. 272. 
754 Procédures de travail pour l'examen en appel, OMC Doc. WT/AB/WP/6 du 16 août 2010, disponible en  ligne sur 
le site de l’OMC < https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/ab_f.htm> (Consulté le 8 juillet 2017).  
755  Organe d’appel, Communautés européennes — Désignation commerciale des sardines, OMC Doc. 
WT/DS231/AB/R du 26 septembre 2002, par. 139. 
756 Id., par. 139. 
757 Id., par. 150.  
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désistement d'appel sous réserve de déposer à nouveau une nouvelle déclaration, et le dépôt 

subséquent d'une nouvelle déclaration, pourraient être abusifs et déstabilisants758». Plus important 

encore, l’Organe d’appel a indiqué ce qui suit :  

«nous convenons avec le Pérou que les règles doivent être interprétées de façon à faire en 
sorte que la procédure d'examen en appel ne devienne pas le cadre de techniques 
procédurières regrettables qui contrecarrent les objectifs du Mémorandum d'accord, et 
auxquelles les pays en développement ne peuvent pas faire face, faute de ressources759».  
 

Ce passage démontre clairement l’importance de l’interdiction de l’abus de procédure qui risque 

particulièrement d’affecter les pays en développement. Il apparaît donc que les juges de l’OMC 

sont soucieux d’interpréter les ouvertures et flexibilités de la procédure contentieuse de telle 

manière à rendre le système juste et équitable pour ces pays de façon à encourager leur 

participation dans le système. Ainsi, l'accès au règlement des différends qui peut être compromis 

par le manque de ressources ne doit pas être compromis par une instrumentalisation du système de 

la part des pays industrialisés et par un abus des procédures dans le cadre de la phase 

juridictionnelle allant à l’encontre des exigences de la bonne foi. L’aspiration du mécanisme de 

règlement des différends à interdire les abus de procédures s’intègre dans les efforts plus généraux 

du mécanisme de consacrer l’égalité juridique des parties lors du processus de règlement des 

différends.  

Marion Panizzon appelle à cet égard les juges de l'OMC à remédier aux asymétries des pouvoirs 

et à l'inégalité des opportunités qui risquent de se manifester dans le cadre du mécanisme de 

règlement des différends en intensifiant le contenu normatif de l’obligation de bonne foi dans la 

conduite des parties lors de la phase juridictionnelle. Elle soutient que dans ce cas, une réforme 

des règles du Mémorandum d'accord de l'OMC  ne sera pas nécessaire et «no excuses will justify 
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a need to wait until the end of a new round of trade negotiations for redressing the current 

imbalances760». Plus précisément, elle indique ce qui suit : 

«Good faith’s guardian role in the conduct of a dispute settlement procedure has perhaps 
more effects on the equality of outcomes in substantive law, than reforms of WTO 
decision-making procedures (…). Giving more weight to good faith in dispute settlement 
(…) has laid down a measure of “fairness as equality of opportunity”, which is yet lacking 
for WTO decision-making procedures»761. 
 

B-La consécration du droit de représentation par avocat 

Le processus de règlement des différends de l’OMC adhère à cette notion traditionnelle de justice 

légale en consacrant l’égalité juridique des parties. Une telle égalité juridique semble neutraliser 

l’impact de l’asymétrie des pouvoirs en ce qui a trait aux droits procéduraux des parties au 

différend. Cette neutralisation de l’impact de l’asymétrie des pouvoirs a été renforcée par la 

consécration du droit d’être représenté par des conseils privés extérieurs dans le cadre de la 

procédure de règlement des différends à l’OMC.  

Il importe de débuter notre analyse en notant que ni le Mémorandum d'accord ni les instruments 

connexes de règlement des différends de l'OMC ne se prononcent sur le droit à la représentation 

par un avocat privé. En conséquence, «when member states are unable to agree on such questions, 

which occurs often, the Appellate Body is literally invited to interpret the DSU in ways that serve 

its institutional interests».762 C’est ce que l’Organe d’appel a fait quand il a consacré le droit aux 

avocats privés dans l’affaire CE-Bananes.  

Dans CE – Bananes, un grand nombre de pays producteurs de bananes en Amérique centrale, aux 

Caraïbes et en Afrique se sont joints à l'affaire en tant que tierces parties, dont la Sainte-Lucie qui 

                                                             
760 Marion Panizzon, «Good Faith, Fairness and Due Process in WTO Dispute Settlement Practice: Overcoming the 
Positivism of International Trade Law», loc. cit note 197. 
761 Id. 
762 James Mccall Smith, « WTO dispute settlement: the politics of procedure in Appellate Body ruling », loc. cit., note 
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avait retenu les services de deux avocats privés ayant une vaste expérience dans le droit 

commercial international et la diplomatie pour représenter ses intérêts.  Le groupe spécial a interdit 

la participation à ses réunions de conseils juridiques privés engagés par la délégation de Sainte-

Lucie, pour des préoccupations liées à la confidentialité. Le groupe spécial a en effet partagé 

l’opinion des États-Unis, selon laquelle, le fait de permettre à ces avocats d'accéder à la procédure, 

compromettrait l’exigence de confidentialité et exigerait la promulgation de nouvelles règles 

régissant les conflits d'intérêts.  

Cette décision n'a pas été portée en appel. Toutefois, l’Organe d’appel, en tenant compte du « droit 

international coutumier [et] de la pratique dominante des tribunaux internationaux», a statué sur la 

question en considérant que les États sont libres de choisir les membres de leur délégations dans 

le cadre des procédures contentieuses. Il a ainsi infirmé la pratique traditionnelle acceptée tout au 

long de l’ancien GATT. À l'appui de cette constatation, fut invoquée la Convention de Vienne sur 

la représentation des États dans leurs relations avec des organisations internationales à caractère 

universel 763 , ainsi que la pratique d'autres organes juridictionnels internationaux. Dans son 

cinquième rapport sur les relations entre les États et les organisations internationales, le rapporteur 

spécial de la Commission du droit international de l'ONU a expliqué la raison d'être de cette 

pratique de la manière suivante:  

«[L']État d'envoi devrait être plus libre de son choix en ce qui concerne les membres de 
ses délégations auprès d'organes d'organisations internationales ou à des conférences 
réunies par ces organisations [qu'en ce qui concerne les membres des missions 
permanentes]. L'un des traits saillants des relations internationales actuelles est le nombre 
croissant d'organes subsidiaires créés par les organisations internationales pour traiter de 
questions très spécialisées de caractère hautement technique qui exigent le recours aux 
services d'experts possédant la formation et l'expérience nécessaires … Il est donc 
extrêmement souhaitable, sinon indispensable, que l'État d'envoi ait le plus de liberté 
possible pour le choix des membres de ses délégations à ces organes et conférences»764.  

                                                             
763 Convention de Vienne sur le droit des traités, Vienne, 23 mai 1969, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 33. 
764 Annuaire de la Commission du droit international, 1970, Volume II, page 20 
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L’Organe d’appel a interprété ces dispositions comme autorisant les tierces parties à demander à 

des conseils extérieurs non seulement d'assister à l'audience, mais aussi de présenter leur 

argumentation juridique devant l’ORD.  Il s’est ainsi exprimé : 

«... que ce soit dans l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 
commerce (l'"Accord sur l'OMC"), le Mémorandum d'accord ou les Procédures de travail, 
ou en droit international coutumier ou suivant la pratique des tribunaux internationaux, 
nous ne voyons rien qui empêche un Membre de l'OMC de déterminer la composition de 
sa délégation dans la procédure de l'Organe d'appel. Après avoir soigneusement étudié la 
demande présentée par le gouvernement de Sainte-Lucie et les réponses datées du 14 
juillet 1997 reçues du Canada; de la Jamaïque; de l'Equateur, des Etats-Unis, du 
Guatemala, du Honduras et du Mexique, nous déterminons qu'il appartient à un Membre 
de l'OMC de décider qui devrait le représenter en tant que membres de sa délégation lors 
d'une audience de l'Organe d'appel765.» 
 

L’ouverture de la procédure contentieuse aux conseils extérieurs a été par la suite acceptée par le 

groupe spécial dans l’affaire Indonésie-Autos766 dans laquelle il fut accepté que la constatation de 

l'Organe d'appel s'appliquait également aux procédures des groupes spéciaux «car rien dans les 

Accords de l'OMC ne restreint le droit d'un Membre de déterminer la composition de sa délégation 

pour les procédures de groupe spécial767». En reconnaissant que le principe de l’égalité souveraine 

des États consacré par le droit international coutumier «prévoit que tous les États sont libres 

d'envoyer les représentants de leur choix devant les organes juridictionnels internationaux ou les 

organes subsidiaires d'organisations internationales», le groupe spécial a considéré que 

«l'Indonésie a le droit souverain de déterminer la composition de ses propres délégations aux 

réunions d'organisations internationales, y compris pour les procédures de règlement des 

différends de l'OMC768».  

                                                             
765 Organe d’appel, Communautés européennes — Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution 
des bananes, OMC Doc. WT/DS27/AB/R du 9 septembre 1997, par. 10.  
766  Groupe spécial, Indonésie — Certaines mesures affectant l’industrie automobile, OMC Doc. WT/DS54/R, 
WT/DS55/R,  WT/DS59/R, WT/DS64/R du 2 juillet 1998.  
767 Id., par. 14.1, p. 358.  
768 Id., par. 4.18.  
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Désormais des cabinets juridiques privés participent souvent à l’élaboration des communications 

écrites que les parties adressent à un groupe spécial ou à l’Organe d’appel769.  Il s’agit là d’un droit 

procédural particulièrement important pour les petits acteurs du système, les pays en 

développement, qui renforce leur droit d’être entendu et de présenter leur point de vue aux juges 

de l’OMC. Par ailleurs, cela «peut leur permettre de prendre part aux procédures de règlement des 

différends même lorsqu’ils ne disposent pas de personnel spécialisé dans les procédures de 

règlement des différends de l’OMC770». Dans CE-Bananes, l’Organe d’appel n’a pas manqué de 

souligner les bénéfices de l’ouverture du contentieux aux conseils extérieurs pour les pays en 

développement en tant qu’outil procédural contribuant à garantir l’égalité des chances entre les 

parties et à rééquilibrer les asymétries de pouvoir:  

«Nous notons également que la représentation par les conseils choisis par un 
gouvernement peut fort bien revêtir une importance particulière - surtout pour les pays en 
développement Membres - lesquels doivent pouvoir être pleinement associés aux 
procédures de règlement des différends771». 
 

Cette décision a contribué au renforcement de l’égalité juridique des parties au sein du processus 

de règlement et à présentation du mécanisme de règlement des différends de l’OMC comme 

adhérant à la notion traditionnelle de justice perçue. Ainsi, selon Joost Pauwelyn, «this legalization 

[of the system] resulted in-and may, in turn, have been partially caused by-the admission of private 

lawyers in oral hearings»772. L’auteur est d’avis que c’est surtout à cause de l’ouverture de la 

procédure aux avocats privés que le discours utilisé dans le règlement des différends de l'OMC est 

maintenant presque exclusivement juridique aussi bien dans son contenu que dans sa forme773. Il 

                                                             
769 OMC, «Les pays en développement et le règlement des différends à l’OMC», Module de formation au système de 
règlement des différends, chapitre 11, disponible en ligne sur le site de l’OMC 
<https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/c11s2p2_f.htm>(Consulté le 18 juin 2017). 
770 Id. 
771 Rapport de l’Organe d’appel, précité note 745, par. 12. 
772  Joost Pauwelyn, «The Limits of Litigation: "Americanization" and Negotiation in the Settlement of WTO 
Disputes», loc. cit. note 136. 
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s’ensuit que la décision d’autoriser le recours aux avocats privés a contribué au renforcement de 

la qualité des arguments et du discours juridique lors de la phase juridictionnelle et a permis de 

répondre aux préoccupations des pays en développement en ce qui concerne les inégalités 

persistantes dans l'expertise juridique774.  

Paragraphe 2- La justice légale moyennant le retrait des mesures non conformes  

Le processus de règlement des différends de l’OMC aspire à assurer l’égalité juridique des parties 

en fournissant au Membre plaignant et au Membre défendeur la pleine opportunité de se faire 

entendre et de présenter leurs points de vue. L'importance d'une procédure équitable pour le 

système de règlement des différends est particulièrement pertinente dans une institution telle 

l'OMC qui compte en son sein des pays possédant des niveaux de développement variés. Une telle 

procédure favorise la participation des petits acteurs dans le système en leur promettant un 

processus juste et neutre et dont le cheminement revêt une forme juridique indépendante du 

pouvoir politique. Or, non seulement le mécanisme de règlement des différends neutralise l’impact 

de l’asymétrie des pouvoirs en ce qui a trait aux droits procéduraux des parties lors du processus. 

Force est de constater que dans certains des résultats obtenus, celui-ci neutralise l’impact de 

l’asymétrie des pouvoirs en forçant un défendeur puissant à respecter ses engagements. Dans cette 

perspective, le mécanisme de règlement des différends de l’OMC adhère à la notion légale de 

justice aussi bien dans sa conception que dans sa mise en œuvre. Nous rappelons que la justice 

atteinte par la mise en œuvre du droit est une justice légale, en référence aux différents types de 

justice identifiés par Aristote dans son œuvre «Éthique à Nicomaque775».  Ainsi, dans son «sens 

commun», c’est bien «la loi, non dépouillée de toute autorité divine [qui] représente la justice et, 
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dans la mesure où la Cité définit la totalité de l'existence humaine, la justice était devenue la vertu 

par excellence, la sauvegarde de l'ordre et de l'harmonie776». En termes de mise en œuvre, un 

mécanisme de règlement des différends adhère à la justice dans son sens traditionnel s’il permet 

de faire cesser la violation et s’il force l’État contrevenant à respecter ses engagements 

commerciaux. Il importe donc de se demander si le mécanisme de règlement des différends de 

l’OMC parvient à atteindre ces objectifs. 

Sur les 586 différends initiés depuis 1995, 143 différends indiquent une mise en œuvre en cours 

ou notifiée par le défendeur. Un bon nombre de ces différends implique un défendeur puissant. 

Une première forme de mise en œuvre, et celle généralement prônée par le Mémorandum d’accord, 

est le retrait de la mesure jugée non conforme par le défendeur.  C’était le cas dans bon nombre de 

différends impliquant des mesures de sauvegarde imposées par les États-Unis (A). Par contre en 

ce qui concerne les droits antidumping et compensateurs, le défendeur puissant peut préférer 

procéder par une modification de la mesure plutôt que par son retrait (B).  Dans la section qui suit, 

nous présenterons certains différends qui ont mené les États-Unis soit à retirer soit à modifier des 

mesures jugées non conformes. Le but est de démontrer que le mécanisme de règlement des 

différends de l’OMC adhère dans certains cas à la notion traditionnelle de justice.  

A-Retrait des mesures de sauvegarde jugées non conformes 

L'accord de sauvegarde l'OMC a fait l'objet d'une interprétation et d'une analyse approfondies dans 

plusieurs rapports des groupes spéciaux et de l’organe d'appel de l'OMC impliquant un puissant 

défendeur comme les États-Unis. Presque dans chaque cas, il a été constaté que les États-Unis 

avaient imposé la mesure en violation des règles de l'OMC. Force est de constater que le 

                                                             
776  Saint-Arnaud, J., «Les définitions aristotéliciennes de la justice : leurs rapports à la notion d’égalité», 11 
Philosophiques 1 (1984), 157–173, disponible en ligne < https://doi.org/10.7202/203247ar> (Consulté le 17 juillet 
2019) 
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mécanisme a permis dans non nombre de ces différends de mener à un retrait des mesures non 

conformes et donc à l’instauration de la justice dans son sens légale.  

Dans États-Unis — Gluten de blé777, les CE ont demandé l'ouverture de consultations le 17 mars 

1999 avec les États-Unis concernant les mesures de sauvegarde définitives imposées par les États-

Unis à l'importation de gluten de froment en provenance de l’Union européenne. L’UE considérant 

que ces mesures étaient contraires aux articles 2, 4, 5 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes, à 

l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et aux articles Ier et XIX du GATT de 1994. Les 

principaux problèmes constatés concernaient l’analyse du lien de causalité établi par la 

Commission du commerce international et le fait que les exportations canadiennes étaient prises 

en compte dans l’analyse du préjudice alors qu’elles n’étaient pas soumises à la mesure de 

sauvegarde. La mesure de sauvegarde définitive que les États-Unis avaient imposée sur certaines 

importations de gluten de froment, en se fondant sur l'enquête qu'ils avaient menée et la 

détermination qu'ils avaient établie a été jugée incompatible avec les articles 2:1 et 4 de l'Accord 

sur les sauvegardes pour différentes raisons. Notamment, il a été reproché aux États-Unis que 

l'analyse du lien de causalité appliquée par la Commission ne lui permettait pas de s'assurer que le 

dommage causé par d'autres facteurs n'était pas imputé aux importations; De plus, il a été jugée 

que les importations en provenance du Canada avaient été exclues du champ d'application de la 

mesure après que les importations de toutes provenances avaient été incluses dans l'enquête aux 

fins de déterminer l'existence d'un dommage grave causé par un accroissement des importations. 

Suite à l’adoption des rapports du groupe spécial et de l’Organe d’appel, et suite à l’expiration du 

délai raisonnable, la mesure de sauvegarde américaine est arrivée à échéance. Celle-ci avait été 

                                                             
777 Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis - Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de gluten de froment 
en provenance des Communautés européennes - AB-2000-10 - Rapport de l'Organe d'appel, OMC Doc. 
WT/DS166/AB/R du 22 décembre 2000. 
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imposée à compter du 1er juin 1998, pour une durée de trois ans et un jour. Elle a ensuite été 

supprimée tel que l’a annoncé le gouvernement américain en juin 2001.   

Il en est de même dans l’affaire États-Unis — Tubes et tuyaux de canalisation778. Le 13 juin 2000, 

la Corée a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de la mesure de 

sauvegarde définitive imposée par les États-Unis à l'importation de tubes et tuyaux de qualité 

carbone soudés, de section circulaire (tubes et tuyaux). La Corée a noté que, le 18 février 2000, les 

États-Unis avaient annoncé par proclamation l'imposition d'une mesure de sauvegarde définitive à 

l'importation de tubes et tuyaux. Dans ladite proclamation, les États-Unis ont annoncé que la date 

projetée pour l'introduction de la mesure était le 1er mars 2000 et qu'il était prévu que la mesure 

soit en vigueur pendant trois ans et un jour. La Corée considérait que les procédures et 

déterminations des États-Unis qui avaient conduit à l'imposition de la mesure de sauvegarde ainsi 

que la mesure elle-même étaient contraires à diverses dispositions de l'Accord sur les sauvegardes 

et du GATT de 1994. Suite à l’adoption des rapports du groupe spécial et de l’Organe d’appel le 

8 mars 2002, un délai raisonnable expirant le 1er septembre 2002 a été convenu. La Corée a 

bénéficié d'un contingent tarifaire élargi du 1er septembre 2002 et ce jusqu’à l'expiration de la 

mesure sauvegarde le 1er mars 2003. À la réunion de l'ORD du 18 mars 2003, les États-Unis ont 

indiqué que leur mesure de sauvegarde visant les tubes et tuyaux en provenance de Corée avait été 

supprimée le 1er mars 2003. 

Dans États-Unis — Viande d’agneau779,  la Nouvelle-Zélande puis l’Australie ont demandé en 

juillet 1999 l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant une mesure de sauvegarde 

                                                             
778 États-Unis — Mesures de sauvegarde définitives à l’importation de tubes et tuyaux de qualité carbone soudés, de 
section circulaire, en provenance de Corée, Rapport d l’Organe d’appel, OMC Doc. WT/DS202/AB/R, 15 février 
2002 
779  États-Unis — Mesure de sauvegarde à l’importation de viande d’agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en 
provenance d’Australie, en ligne sur le site de l’OMC 
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds178_f.htm 
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appliquée par ce pays aux importations de viande d'agneau en provenance de Nouvelle-Zélande. 

Les demandeurs alléguaient qu'en vertu d'une Proclamation présidentielle au titre de l'article 203 

de la Loi de 1974 des États-Unis sur le commerce extérieur, ceux-ci avaient imposé une mesure 

de sauvegarde définitive sous la forme d'un contingent tarifaire à l'importation de viande d'agneau 

fraîche, réfrigérée ou congelée, avec effet au 22 juillet 1999. Les demandeurs soutenaient que cette 

mesure était incompatible avec les articles 2, 4, 5, 11 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et avec 

les articles Ier et XIX du GATT de 1994.Le 16 mai 2001, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe 

d'appel et le rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel. Le 27 septembre 

2001, les États-Unis ont informé l'ORD de leur décision de se conformer à ses recommandations 

en supprimant la mesure de sauvegarde visée à compter du 15 novembre 2001.   

Dans l’affaire États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier 780 , le 7 mars 2002, l’Union 

européenne a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des mesures de 

sauvegarde définitives imposées par les États-Unis sous la forme d'un relèvement des droits de 

douane frappant les importations de certains produits en acier avec effet au 20 mars 2002. L’Union 

européenne considérait que les mesures des États-Unis susmentionnées étaient contraires aux 

obligations résultant pour ce pays de l'Accord sur les sauvegardes et du GATT de 1994. Plusieurs 

pays se sont par la suite joints à l’Union dans sa plainte tels le Japon et la Corée. Dans son rapport, 

distribué aux Membres le 10 novembre 2003, l'Organe d'appel a confirmé les constatations finales 

du groupe spécial selon lesquelles chacune des dix mesures de sauvegarde en cause dans ce 

différend était incompatible avec les obligations qui découlaient pour les États-Unis de l'article 

XIX:1 a) du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes.  À la réunion de l'ORD du 10 

décembre 2003, les États-Unis ont informé les Membres que le Président des États-Unis a mis un 

                                                             
780 États-Unis — Mesures de sauvegarde définitives à l’importation de certains produits en acier, en ligne sur le site 
de l’OMC https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds248_f.htm 
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terme à l'ensemble des mesures de sauvegarde en cause le 4 décembre 2003, conformément à 

l'article 204 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur des États-Unis. Le Président a mis fin 

aux mesures de sauvegarde en cause au motif que les conditions du marché avaient suffisamment 

changé pour qu'elles ne soient plus nécessaire, bien que William Davey pense que l'intention 

annoncée de l’Union européenne de demander une compensation ait probablement été un facteur 

important dans la décision américaine781.  

L’examen de ces différends permet de constater que le mécanisme de règlement des différends de 

l’OMC a été efficace dans ces affaires en forçant un des pays membres les plus puissants de 

l’Organisation à retirer ses mesures jugées non conformes. Tel que le constate Willim J. Davey, 

«overall, one can say that the United States promptly implemented the panel/AB reports finding 

that it had violated WTO rules on implementation of safeguards782». Force est également de 

constater que certains de ces différends ont été initiés par des États membres qui sont clairement 

désavantagés dans la balance de pouvoir contre les États-Unis tel par exemple le cas de la Corée. 

Dans chaque cas, il a été constaté que les États-Unis ne remplissaient pas les conditions préalables 

pour imposer une mesure de sauvegarde au titre de l'Accord sur les sauvegardes. Les mesures 

contestées étaient en vigueur pour des périodes de plusieurs années dans chaque cas. Cela mène 

William J. Davey à constater que «in each case, however, US industry received protection from 

import competition for a considerable period of time783». Le long délai requis pour contester une 

mesure de sauvegarde dans le contentieux de l'OMC  permet à celle-ci d’être maintenue sans 

menace de sanctions pendant plusieurs années, que celles-ci soient valablement justifiées ou 

                                                             
781 William J. Davey, «Implementation of the Results of WTO Trade Remedy Cases», dans The WTO Trade Remedy 
System: East Asian Perspectives (Mitsuo Matsushita, Dukgeun Ahn, and Tain-Jy Chen eds., London: Cameron May 
2006), pp. 33 et ss.  
782 Id. 
783 Id. 
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non784. Il reste toutefois que suite à la décision du mécanisme de règlement des différends de 

l’OMC, la mesure a été supprimée à chaque fois. Cela nous mène à dire que la justice dans son 

sens légal a été rendu par le mécanisme en ce qu’un défendeur puissant s’est mis en conformité et 

a retiré les mesures contestées tel que l’exige le Mémorandum d’accord. Un résultat similaire peut 

être constaté en ce qui a trait à plusieurs différends mettant en jeu des droits compensateurs et 

antidumping des États-Unis. Toutefois, il importe de noter que dans ce cas, le mécanisme peut 

mener non pas au retrait de ces droits mais plutôt à leur modification, à savoir, à leur diminution. 

Une certaine forme de justice légale a donc aussi été rendue, bien que moins parfaite que celle qui 

est rendue suite au retrait total des mesures. 

B- Modification des droits antidumping et compensateurs jugées non conformes 

Dans États-Unis — DRAM785, la Corée a demandé le 14 août 1997 l'ouverture de consultations 

avec les États-Unis concernant la décision prise par le Département du commerce des États-Unis 

de ne pas abroger le droit antidumping sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques 

(DRAM) de un mégabit ou plus originaires de Corée. La Corée affirmait que la décision du 

Département du commerce avait été prise en dépit du fait qu'il avait été constaté qu'il n'y avait pas 

eu de dumping pendant plus de trois années et demie de suite et malgré l'existence d'éléments de 

preuve démontrant de façon certaine qu'à l'avenir les producteurs coréens ne vendraient pas leurs 

DRAM à des prix de dumping. Elle considérait que ces mesures contrevenaient aux articles 6 et 

11 de l'Accord antidumping. Le groupe spécial a effectivement constaté que les mesures faisant 

l'objet de la plainte étaient contraires à l'article 11.2 de l'Accord antidumping. À sa réunion du 19 

mars 1999, l'ORD a adopté le rapport du groupe spécial. Le 20 octobre 2000, les parties ont notifié 

                                                             
784 Id. 
785 États-Unis — Droit antidumping sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) de un 
mégabit ou plus, originaires de Corée, disponible en ligne sur le site de l’OMC 
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds99_f.htm 
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à l'ORD la solution mutuellement satisfaisante qu'elles avaient trouvée à la question, qui prévoyait 

l'abrogation de l'ordonnance antidumping en cause à l'issue du réexamen «à l'extinction» prévu au 

bout de cinq ans et réalisé par le Département du commerce des États-Unis. Cette affaire constitue 

un rare exemple où les États-Unis ont effectivement supprimé les droits antidumping suite à une 

décision du mécanisme de règlement des différends.  

C’était également le cas de l’Union européenne dans l’affaire CE — Linge de lit786 introduite par 

l'Inde qui a nécessité des modifications des pratiques de l’Union et notamment la pratique de 

réduction à zéro. Le 3 août 1998, l'Inde a demandé l'ouverture de consultations avec l’UE 

concernant le Règlement  no 2398/97 de la Commission du 28 novembre 1997 relatif aux 

importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde. L'Inde affirmait que l’UE avait ouvert 

une procédure antidumping concernant l'importation de linge de lit en coton en provenance d'Inde 

en publiant un avis d'ouverture en septembre 1996. Des droits antidumping provisoires avaient été 

imposés par le Règlement no 1069/97 de la Commission du 12 juin 1997. Des droits définitifs 

avaient ensuite été imposés par le Règlement (CE) du Conseil du 28 novembre 1997 susmentionné. 

L'Inde considérait que la détermination concernant la représentativité, l'ouverture de l'enquête, la 

détermination de l'existence d'un dumping et d'un dommage ainsi que les explications des 

constatations des autorités de la CE étaient incompatibles avec les règles de l'OMC. Il a été constaté 

que l’Union européenne avait violé l'Accord antidumping principalement à cause de leurs 

utilisations de la pratique de «réduction à zéro» et de leur incapacité à évaluer correctement le 

dommage important. L’Union européenne a modifié son règlement instituant un droit antidumping 

définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan 

et a suspendu son application en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde avant la date 

                                                             
786 Communautés européennes — Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de 
l’Inde, disponible en ligne sur le site de l’OMC https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds141_f.htm 



232 
 

limite du 14 août 2001. L'Inde a contesté la nouvelle détermination dans le cadre d'une procédure 

au titre de l'article 21: 5 et a finalement triomphé en appel. Huit mois après l'adoption des rapports 

au titre de l'article 21: 5, l’UE a mis fin à la mesure.   

Tel que nous le constaterons dans l’exemple qui suit,  une décision du mécanisme peut mener à 

une modification des droits antidumping et à leur diminution plutôt qu’à leur retrait total.  

Ainsi, dans États-Unis — Tôles en acier787, le 4 octobre 2000, l'Inde a demandé l'ouverture de 

consultations avec les États-Unis concernant la détermination positive finale de l'existence de 

ventes à un prix inférieur à la juste valeur de certaines tôles en acier au carbone coupées à longueur 

en provenance de l'Inde établie par le Département du commerce des États-Unis le 13 décembre 

1999. L'Inde considérait que ces déterminations étaient erronées et fondées sur les procédures 

défectueuses prévues par la Loi des États-Unis en matière de droits antidumping et de droits 

compensateurs. Selon l'Inde, ces déterminations et dispositions soulèvent des questions concernant 

les obligations des États-Unis au titre du GATT de 1994, de l'Accord antidumping, de l'Accord 

SMC et de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (Accord sur l'OMC).  Dans 

son rapport, distribué aux Membres le 28 juin 2002, le groupe spécial a conclu que les mesures 

américaines étaient effectivement non conformes aux engagements contractés par les États-Unis 

au titre de l'Accord antidumping.  À la réunion de l'ORD du 19 février 2003, les États-Unis ont 

informé l'ORD qu'ils avaient mis en œuvre ses recommandations et décisions. La mise en œuvre 

de la décision par les États-Unis a entraîné une réduction du droit antidumping sur la société en 

cause de 72,49% à 42,39% .Bien que l'Inde se soit demandé s'il y avait eu mise en œuvre intégrale, 

elle n'a pas poursuivi l'affaire plus loin. L'impact global de la décision défavorable sur la politique 

antidumping des États-Unis a été moins important que dans les différends qui précèdent. La mise 

                                                             
787 États-Unis — Mesures antidumping et compensatoires appliquées aux tôles en acier en provenance de l’Inde, 
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en œuvre des résultats n'a pas entraîné l'annulation des ordonnances antidumping en vigueur. Tout 

de même, les taux de droits ont été révisés à la baisse.  

Comme le montre l'analyse qui précède, dans les affaires qui faisaient l'objet d'une procédure 

formelle de règlement des différends à l'OMC devant des groupes spéciaux, les mesures 

antidumping peuvent être maintenues, bien que le niveau des droits ait parfois été quelque peu 

réduit. Dans les autres cas, celles-ci ont été supprimées. On peut donc affirmer que le règlement 

des différends à l'OMC a eu une incidence importante sur la capacité des Membres de l'OMC, 

incluant des membres puissants, d'imposer et de maintenir des mesures antidumping et des mesures 

de sauvegarde. Ainsi, on ne peut nier que le mécanisme de règlement des différends aussi bien 

dans sa conception que dans les résultats qu’ils génèrent,  assurent dans certains différends la mise 

en œuvre du droit et adhère de la sorte  à une notion traditionnelle de justice. Dans cette mesure, 

il réussit à neutraliser l’impact de l’asymétrie des pouvoirs à un certain degré. Ainsi, lorsque nous 

constatons la consécration de l’égalité juridique des parties lors de la procédure ou encore lorsque 

nous constatons la contrainte qu’il exerce sur un État puissant de telle sorte que cet État ressente 

l’obligation de retirer les mesures jugées non conformes, on ne peut nier que le mécanisme 

contribue à dissiper les considérations relatives au pouvoir. Une telle affirmation ne représente 

toutefois qu’une partie d’une image incomplète de ce mécanisme. Tel que démontré dans les 

développements qui précèdent, à bien des égards, le mécanisme ne réussit pas dans la mise en 

œuvre des engagements étatiques dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs. Dans une telle 

situation, il faut plutôt évaluer le mécanisme à travers sa capacité de s’acquitter de ses fonctions 

qui vont au-delà de la mise en œuvre du droit telles la résolution effective du différend et le 

rééquilibrage des concessions des parties. La justice atteinte dans ce cas est une justice 

pragmatique qui mérite d’être explorée dans les développements qui suivent.      
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SECTION 2- La Justice pragmatique délivrée par le mécanisme de règlement des différends 

de l’OMC dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs   

Dans les catégories de justice qu’Aristote a identifiées, celui-ci réfléchit à des formes de justices 

qui vont au-delà de la conception traditionnelle de la justice en tant que justice légale : 

«Que la justice légale (dikaiosune) soit la représentation de la véritable justice, Aristote 
ne le nie pas. Il ne rejette pas la tradition mais il vit la décadence des cités libres auxquelles 
était si intimement liée cette conception de la loi. C'est pourquoi il cherchera de nouvelles 
assises pour la justice non pas dans le but d'en rejeter la base traditionnelle mais plutôt de 
la compléter et de la rendre plus effective788». 
 

Aristote propose dans son oeuvre «Éthique à Nicomaque» une autre conception pragmatique de la 

justice qui cherche à accommoder la complexité du monde réel. En mettant l’emphase sur la notion 

d’égalité, Aristote reconnaît que l’inégalité des personnes est une réalité avec laquelle il est 

nécessaire de composer. En conséquence, l’inégalité de rapport doit être respectée et le partage des 

biens et des honneurs à effectuer doit être proportionnel au mérite :  

« Si les personnes ne sont pas égales, elles n'obtiendront pas dans la façon dont elles 
seront traitées, l'égalité (…) Il en sera de même de l'égalité, si l'on examine les personnes 
et les choses. Le rapport qui existe entre les objets se retrouvera entre les personnes. De 
là viennent les disputes et les contestations, quand des personnes sur le pied d'inégalité, 
ont et obtiennent un traitement égal. Ajoutons que la chose est claire si l'on envisage 
l'ordre du mérite des parties prenantes. En ce qui concerne les partages, tout le monde est 
d'avis qu'ils doivent se faire selon le mérite de chacun ; toutefois, on ne s'accorde pas 
communément sur la nature de ce mérite, les démocrates le plaçant dans la liberté, les 
oligarques dans la richesse ou la naissance, les aristocrates dans la vertu.789 ».   
 

Cette différente version de la justice qu’Aristote présente semble plus pragmatique en ce qu’elle 

ne repose pas sur des idéaux ou sur la supposition que la loi puisse rééquilibrer les inégalités qui 

existent dans les faits. Plutôt, le philosophe est d’avis que de telles suppositions mènent à des 

situations conflictuelles et à une perpétuation du sentiment d’injustice. La justice doit plutôt être 

                                                             
788 Saint-Arnaud, J., «Les définitions aristotéliciennes de la justice : leurs rapports à la notion d’égalité, loc. cit., note 
756.  
789 Aristote, «Éthique à Nicomaque», op. cit. note 705.  
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pensée en des termes plus pragmatiques supposant de composer avec la réalité des inégalités 

sociales. Transposée dans le contexte des tribunaux internationaux, cette notion de justice 

pragmatique semble cadrer parfaitement avec notre propos. Les asymétries des pouvoirs 

constituent une réalité qu’on ne peut magiquement effacer et ce, même dans le cadre d’un 

mécanisme juridictionnel hautement légalisé tel que celui de l’OMC. Évaluer l’efficacité du 

mécanisme en termes de sa capacité de neutraliser ces asymétries de façon intégrale ne rend pas 

justice à ce mécanisme qui, pourtant, aux dires des observateurs, est considéré comme un des 

organismes qui réussisse le mieux sur la scène internationale. Plutôt, le but de cette section est de 

démontrer en quoi celui-ci adhère à une notion polyvalente de la justice, à savoir, la justice dans 

son sens légal centré sur la mise en œuvre du droit et des engagements étatiques, mais aussi la 

justice dans son sens plus pragmatique.  

La justice pragmatique est une justice transformative qui selon la Law Commission of Canada doit 

être guidée par les besoins des participants. L’objectif est de trouver un terrain d’entente sur lequel 

une résolution mutuellement acceptable pourra être établie. Une décision rendue est perçue comme 

un moyen d’explorer des options et d’établir des réponses qui soient non seulement acceptables 

pour toutes les parties, mais aussi qui permettent de développer et de renforcer les relations entre 

les parties concernées790. Chi Carmody décrit cette conception de la justice dans ce qui suit : 

«The obligations set out in the Decision - and the rights they infer - are fundamentally 
about the way in which countries will work together in future, a key feature of 
transformative justice. Transformative justice does not presume wrongdoing. Instead, it 
aims to resolve conflicts of interest through the exploration of options and the formulation 
of acceptable responses. A vital attribute of transformative justice is that it seeks to 
develop and strengthen relationships among those involved»791. 

 

                                                             
790  Law Commission of Canada, From Restorative Justice to Transformative Justice: Discussion Paper, Law 
Commission of Canada Catalogue No. JL2-6/1999 (1999). 
791 Chi Carmody, «A theory of WTO law », 11:3 Journal of International Economic Law (2008), pp.527-557  
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La justice pragmatique vise donc à forger des relations accommodantes entre des groupes 

ayant des intérêts divergents. Ce type de justice est approprié dans le contexte d’un mécanisme 

juridictionnel tel celui de l’OMC pour lequel l’asymétrie des pouvoirs demeure une réalité 

politique qu’il ne peut ignorer. Plutôt que de risquer d’aliéner les États puissants dont le 

soutien demeure essentiel pour la survie de l’organisation, la justice pragmatique regroupe 

tous les intérêts touchés par un conflit. Les participants ont une latitude pour contrôler le 

processus, discuter de leurs intérêts et trouver des solutions en fonction. Il n’existe aucune 

obligation absolue de rétablir la relation en réparant les torts causés. Plutôt, l’objectif est de 

parvenir à une issue acceptable pour toutes les parties 792 . Cette issue ne passe pas 

nécessairement par une mise en œuvre intégrale des engagements étatiques convenus. Elle 

permet toutefois de forger des relations à long terme entre les parties au différend. Il est 

d’ailleurs intéressant de noter que la justice pragmatisme caractérise plus généralement toute 

l’OMC en tant qu’organisation. Nous explorons dans ce qui suit sur les principales 

caractéristiques de l’OMC qui adhère à cette notion de justice (paragraphe 1) avant de se 

pencher sur le cas spécifique du mécanisme de règlement des différends (paragraphe 2).  

Paragraphe 1- Caractéristiques pragmatiques de l'OMC en tant qu'organisation 

Non seulement le mécanisme de règlement des différends, mais l’ensemble de l’OMC en tant 

qu’organisation semble adhérer à un certain pragmatisme dans son mode de fonctionnement qui 

témoigne d’une forme de subordination de l’organisation au pouvoir des États membres. Dans 

cette perspective, l'OMC offre aux États membres une autonomie suffisante pour respecter leurs 

engagements commerciaux internationaux tout en conservant un espace réglementaire autonome. 

Ainsi, le cadre juridique de l'OMC offre aux États un compromis pragmatique équilibré entre 

                                                             
792 Chi Carmody, «WTO Obligations as Collective», 17 European Journal of International Law (2006) 419, p. 433 



237 
 

sécurité juridique et flexibilité, compromis qui, aux dires de certains observateurs, serait à l’origine 

de l’adhésion continue des États membres à cette organisation :  

«It is this compromise between legal security and flexibility which ensures that sovereign 
states remain willing to give up large parts of their freedom of action in trade matters by 
adhering to the WTO in the first place, and participate in future rounds of trade 
liberalization»793.  
 

C’est cette même idée de compromis pragmatique que nous retrouvons dans le contexte du 

mécanisme de règlement des différends et qui permet à ce dernier de fonctionner efficacement 

dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs. Pour le moment, nous présenterons les principales 

caractéristiques de l’OMC qui semblent cadrer avec cette idée de justice pragmatique. Des 

différentes définitions précédemment invoquées de la justice pragmatique, nous retenons deux 

éléments qui semblent communs à toutes ces définitions. Premièrement, elles s’entendent sur le 

fait que la justice pragmatique implique un certain degré de contrôle du processus par les 

participants. Deuxièmement, les définitions posent également que la justice pragmatique met 

l’emphase sur l’idée de compromis entre les participants au détriment d’une mise en œuvre rigide 

du droit. Un tel compromis est vu comme bénéfique pour forger des relations à long terme entre 

les États. Dans le contexte de l’OMC, il est possible de retrouver ces deux éléments. Nous pensons 

tout d’abord à la règle du consensus qui permet aux États de maintenir un pouvoir sur les décisions 

prises dans le cadre de l’organisation (A). Il importera également de s’attarder sur les nombreuses 

flexibilités contractuelles qui donnent aux États membres une marge de manœuvre considérable 

dans la mise en œuvre de leurs engagements commerciaux (B). 

                                                             
793 Claus D Zimmermann, «Toleration of Temporary Non-Compliance: The Systematic Safety Valve of WTO Dispute 
Settlement Revisited», loc. cit. note 675. 
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A-Le contrôle du processus de gouvernance : règle du consensus 

Dans le cadre de l’OMC, la latitude que conservent les États membres pour maintenir un degré de 

contrôle sur le processus de gouvernance peut très bien être illustré par l’idée du consensus. 

L’article IX:1 de l’Accord de Marrakech prévoit que « l’OMC conservera la pratique de prise de 

décisions par consensus suivie en vertu du GATT de 1947». Ce même article indique que ce n’est 

que lorsqu’il ne sera « pas possible d'arriver à une décision par consensus, [que] la décision sur la 

question à l'examen sera prise aux voix». L’idée de gouvernance par consensus dénote ce souci de 

fortifier la coopération entre États membres et de développer des relations à long terme. Le site de 

l’OMC décrit cette institution comme «une organisation conduite par ses membres794». L’OMC 

se présente comme une organisation gouvernée par ses membres en ce que les disciplines imposées 

aux pays par les règles de l’OMC sont le résultat de négociations entre eux. Ainsi, ce sont les 

Membres eux-mêmes qui font respecter les règles conformément aux procédures convenues qu’ils 

ont négociées.  Tout comme ce dont nous avons tenté de démontrer en ce qui concerne le 

mécanisme de règlement des différends, lorsque les États maintiennent un contrôle sur le 

processus, l’effet des asymétries de pouvoir est inévitablement présent. Richard H. Steinberg est 

ainsi d’avis que l’Union européenne et les États-Unis dominent les initiatives de négociation 

avancées à l'OMC795. Selon l’auteur, tous les pays membres de l’OMC peuvent proposer des 

initiatives qui peuvent être incluses dans la déclaration ministérielle qui marque le lancement d’un 

nouveau de cycle négociation. Mais les initiatives des pays faibles ont l’habitude de devenir 

désuètes tel que fut le cas après le lancement du Cycle de l’Uruguay. Selon lui, peu importe la 

forme que prennent les négociations commerciales, à savoir la forme de promesses mutuelles 

                                                             
794  «A qui appartient l’OMC?», en ligne sur le site de l’OMC < 
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org1_f.htm> (Consulté le 7 juillet 2019) 
795 Richard H. Steinberg, «In the Shadow of Law or Power? Consensus-Based Bargaining and Outcomes in the 
GATT/WTO», 56 International Organization 2 (2002), pp. 339-374. 
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d’ouverture des marchés, de menaces de fermeture des marchés ou d’une combinaison des deux, 

les marchés développés restent mieux dotés que les plus petits marchés dans les négociations 

commerciales. Le poids des négociations est proportionnel à la taille d'une économie nationale. 

Les grandes économies nationales ont de meilleures possibilités de commerce intérieur que les 

petites économies nationales. Les plus petits pays ont plus d’intérêt à parvenir à un accord sur la 

libéralisation des échanges avec les grands pays que l’inverse. C’est dans cette perspective que les 

États plus faibles peuvent être contraints par des États puissants d’accepter des mesures qui les 

favorisent. Richard H. Steinberg explique ainsi cette idée :  

«By threatening to make weaker states worse off, coercion may generate consensus for 
an outcome that makes powerful states better off and weaker states worse off, or that is 
Pareto-improving but with benefits distributed in favor of powerful states796». 

 
Certes, les résultats législatifs générés par un système fondé sur le consensus  bénéficient de 

plus de légitimité que ceux issus d'un système de vote pondéré. Historiquement, les pays en 

développement se sont farouchement opposés au vote pondéré dans les organisations où ils 

craignaient que les pays plus riches leur imposent des politiques contre leurs intérêts797. En 

revanche, une décision basée sur le consensus semble être conforme au principe de l’égalité 

souveraine des États, «principles with deep pedigrees that are rooted in constitutive rules of 

international law and (…) may enjoy the highest degree of legitimacy 798 ». Face à ces 

réflexions, l’auteur Richard H. Steinberg  émet la constatation que l'asymétrie des résultats 

découlant d'une pondération invisible basée sur le pouvoir politique risque de saper la 

légitimité des résultats. Pourtant, les observateurs ne peuvent nier que les diplomates d'États 

puissants ont pris l’habitude  de comprendre les préférences des plus petits États lors des 
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négociations pour pouvoir élaborer des «manœuvres politico-légales» qui aboutiront à des 

résultats «acceptables pour tous799». Ainsi, même si les asymétries de pouvoir demeurent 

influentes dans le cadre des négociations commerciales et ce malgré la règle du consensus, les 

résultats jusque-là obtenus ont été jugées acceptables pour l’ensemble des États membres. 

Cela force l’auteur à conclure que «this analysis does not suggest that developing countries 

have not benefited from GATT/WTO participation or from liberalization more broadly800».  

Tout comme nous tentons de le démontrer en ce qui concerne le mécanisme de règlement des 

différends, l’OMC en tant qu’organisation adhère à la notion de justice pragmatique. Une des 

caractéristiques de cette notion est le maintien d’un certain contrôle de la part des participants, à 

savoir les États membres sur le processus d’émission des règles qui leurs sont imposées. C’est bien 

le cas à l’OMC grâce à la règle du consensus. À cet égard, aucune règle n’est imposée à un État 

qui l’aurait refusé. Qui dit maintien d’un contrôle étatique, dit influence des asymétries des 

pouvoirs. Tel que l’a postulé Aristote dans sa définition même de la justice pragmatique. 

L’inégalité est une réalité sociale et on ne peut espérer que la loi mène à une disparition de cette 

réalité. Plutôt, il importe d’évaluer les résultats des négociations en termes de satisfaction générale 

de l’ensemble des États membres. Malgré le blocage actuel des négociations du Cycle de Doha, 

les États membres de l’OMC choisissent de continuer d’adhérer à cette organisation ce qui dénote 

une satisfaction générale dans l’ensemble à l’égard des règles qui ont pris la forme d’une formule 

«acceptable pour tous».  

Une deuxième composante de la justice pragmatique a trait aux nombreuses flexibilités laissées 

aux États membres dans la mise en œuvre de leurs engagements. Plutôt qu’une application rigide 

et statique du droit, la justice pragmatique milite pour la recherche d’un compromis qui favorise 
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les intérêts à long terme des participants dans le cadre de l’organisation. C’est également le cas 

dans le contexte de l’OMC grâce aux nombreuses dérogations possibles laissés aux États en ce qui 

concerne la mise en œuvre de leurs engagements. Nous explorons ce point dans ce qui suit. 

B-La latitude laissée aux membres dans la mise en œuvre des engagements : les flexibilités 

contractuelles 

La justice pragmatique prône l’établissement d’un équilibre entre la flexibilité et les engagements. 

S’il y a trop de flexibilité, la valeur des engagements est affaiblie. S’il n’y en a pas assez, les pays 

peuvent revenir sur leurs engagements ce qui peut saper la légitimité de l’institution en sa totalité. 

Les accords de l’OMC semble répondent à ce besoin d’équilibre. En effet, ceux-ci contiennent des 

dispositions explicites permettant aux Membres de l’OMC de déroger à leurs obligations801. À titre 

d’exemple, il suffit de penser à la clause de sauvegarde de l’article XIX du GATT de 1994, qui 

existait déjà dans l’ancien GATT, à la possibilité d’imposer des droits antidumping et des droits 

compensateurs,  aux dispositions détaillées relatives à la modification des barèmes tarifaires via la 

renégociation prévue à l'article XXVIII du GATT de 1994 et à l'article XXI de AGCS en matière 

de services, et aux exceptions des articles XX et XXI du GATT de 1994. Ces dispositions doivent 

être comprises dans cette perspective de flexibilité contractuelle laissée aux États membres802.  

On peut généralement être amené à penser que des engagements rigides de la part des 

gouvernements «renforcent la crédibilité de la politique commerciale et réduisent le risque (…)des 

politiques inefficientes, l’assouplissement de ces engagements [pouvant]nuire à la crédibilité des 

gouvernements et entraîner une diminution du bien-être national et mondial.803» La réalité est 

                                                             
801  Claus D. Zimmermann, «Toleration of Temporary Non-Compliance: The Systematic Safety Valve of WTO 
Dispute Settlement Revisited», loc. cit. note 675. 
802 Id. 
803 «La flexibilité au sein des accords commerciaux», publié sur le site de l’OMC 
<https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/wtr09-2b_f.pdf> (Consulté le 25 juillet 2019).  
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toutefois telle que l’assouplissement des engagements est nécessaire pour ne pas aliéner les États 

de l’organisation et pour obtenir des engagements plus profonds «en laissant aux gouvernements 

une certaine marge de manœuvre dans des circonstances exceptionnelles» 804 . Rosendorff et 

Milner 805  affirment que les flexibilités sont des réponses efficaces à l’incertitude politique 

intérieure en ce que l’ampleur du soutien futur à la libéralisation des échanges est très incertaine 

au moment de la signature d’un accord et peut varier en fonction de diverses conditions 

économiques futures. Dans ce contexte, ils concluent que «international institutions that include 

an escape clause generate more durable and stable cooperative international regimes, and are easier 

to achieve ex ante 806» et que le rôle des institutions internationales doit être «one of an information 

provider (…), rather than one of enforcer coercing payment807».  

En ce qui concerne les organisations, les auteurs prônent donc un rôle autre que celui de  

l’imposition des contraintes. Plutôt, il faut penser aux flexibilités dans les engagements comme 

étant nécessaire pour une «coopération dans l’avenir [afin] qu’une position de libre-échange peut 

être atteinte et maintenue»808 :  

«En permettant aux gouvernements d’atténuer les fluctuations des coûts économiques 
et/ou politiques futurs, les flexibilités rendent les accords commerciaux plus viables et 
dissuadent les gouvernements de ne pas respecter l’accord conclu809».  

 

Nous semblons donc ici pleinement dans la définition de justice pragmatique qui met l’accent sur 

la nécessité de donner aux États une latitude dans la mise en œuvre de leurs engagements dans le 

but de renforcer leurs relations à long terme. Le recours à ces flexibilités contractuelles dans le 

                                                             
804 Id. 
805 Bryan Peter Rosendorff et Helen Milner, «The Optimal Design of International Trade Institutions: Uncertainty and 
Escape», USC CLEO Research Paper No. C01-9, Janvier 2001, pp. 829-857. 
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808 «La flexibilité au sein des accords commerciaux», Publications de l’OMC, précité note 803. 
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cadre de l’OMC peut-il refléter les dynamiques de pouvoir en s’exerçant à l’encontre des intérêts 

des petits États? Certes. Tel que le constate Krzysztof J. Pelc, «while institutions are created in 

part precisely to counterbalance power relations, [escape clauses] provide countries enjoying 

greater relative economic power with a means to "breach and pay" to assuage domestic pressure 

for protection by interest groups810». À cet égard, un rapport note par exemple que les États-Unis 

et l’Union européenne sont les deux États membres qui imposent le plus grands nombre de droits 

antidumping à l’OMC811. Ces droits ont été imposés à l’encontre d’une multitude de pays dont des 

pays en voie de développement. Nous pensons également au récent exemple de l’imposition par 

les États-Unis des tarifs sur les importations d’aluminium et d’acier en provenance de plusieurs 

pays sur la base de l’exception de sécurité nationale de l’article XXI du GATT. Ces agissements 

de l’administration américaine ont mené à de nombreuses critiques. Ainsi, un fonctionnaire 

européen à l’OMC a noté que l’OMC s’apparentait désormais à «such a world, where power has 

replaced rules as the basis for trade relations812».  

Sans aucunement adhérer à l’imposition de tarifs par l’administration Trump, toutefois, pour les 

fins de notre étude, nous ne pouvons que constater que sans les flexibilités contractuelles 

actuellement présentes au sein des accords de l’OMC, de nombreux États membres auraient choisi 

de s’écarter de l’institution ou tout simplement auraient refusé de signer lesdits accords. Certes, 

toute flexibilité contractuelle dans la mise en œuvre des engagements étatiques peut être utilisée 

dans une perspective de pouvoir. Il importe donc de trouver le juste équilibre de telle façon que 

                                                             
810  Krzysztof J. Pelc, «Seeking Escape: The Use of Escape Clauses in International Trade Agreements», 53 
International Studies Quarterly 2 (2009), pp. 349-368. 
811 «Antidumping measures», Rapport publié sur le site du Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie du 
Japon <https://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/gCT0105e.pdf> (Consulté le 15 juillet 2019).  
812 Marc Vanheukelen, ambassadeur européen à l’OMC, citation dans un article de New York times, «Trump’s 
National Security Claim for Tariffs Sets Off Crisis at W.T.O.», New York Times, 12 août 2018, en ligne sur le site du 
New York Times < https://www.nytimes.com/2018/08/12/us/politics/trumps-tariffs-foster-crisis-at-the-wto.html> 
(Consulté le 4 juillet 2019). 
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les compromis puissent être utilisés à la satisfaction de tous les États membres sans pour autant 

espérer une disparition des dynamiques de pouvoir.   

Paragraphe 2- Caractéristiques pragmatiques du mécanisme de règlement des différends de 

l'OMC  

Après avoir démontré que l’OMC en tant qu’organisation adhère dans son ensemble à l’idée de la 

justice pragmatique à travers la pratique du consensus lors des négociations commerciales et les 

nombreuses dérogations contractuelles présentes dans les accords signés, il importe de recentrer 

notre recherche sur le mécanisme de règlement des différends.  

Afin de démontrer que l’impact de l’asymétrie des pouvoirs se manifeste par un pragmatisme 

juridique au sein de ce mécanisme, nous avons jusque-là présenté les différentes fonctions du 

mécanisme, à savoir des fonctions centrées sur la mise en œuvre du droit et des fonctions de nature 

pragmatique tournées vers la solution positive des différends et le maintien de l’équilibre des 

concessions étatiques. Nous avons par la suite soutenu que cette multitude de fonctions milite pour 

une vision polyvalente de la justice au sein du mécanisme, à savoir, une justice dans son sens légal 

mais aussi une justice pragmatique. Les caractéristiques du mécanisme de règlement des différends 

qui adhèrent à cette vision de justice légale ont été explorées dans les développements qui 

précèdent. Il importe donc maintenant d’explorer en quoi ce mécanisme adhère à la justice 

pragmatique qui fait l’objet de cette section. À ce sujet, il est intéressant de constater que nous 

retrouvons au sein du mécanisme de règlement des différends les caractéristiques de la justice 

pragmatique jusque-là explorées dans le contexte de l’OMC en tant qu’organisation. Ainsi, nous 

débuterons par explorer les outils laissés aux parties à un différend pour garder un certain contrôle 

sur le processus de règlement des différends (A). Nous passerons par la suite à l’idée de la 
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recherche de compromis et des flexibilités contractuelles illustrée notamment par la préférence 

marquée pour les solutions mutuellement convenues (B).  

A-Le contrôle étatique du processus de règlement des différends  

La conception actuelle du mécanisme de règlement des différends de l'OMC,  accommode du 

moins de facto une flexibilité extra contractuelle qui fonctionne comme «a systemic safety 

valve»813 et qui permet de maintenir un certain contrôle étatique sur le processus de règlement des 

différends.  

Plusieurs exemples peuvent être cités quant à cette flexibilité laissée aux participants dans le 

déroulement de la procédure de règlement des différends. En effet, presque à chaque étape du 

processus, il existe des ambiguïtés dans le Mémorandum d’accord qui laissent une marge de 

manœuvre considérable aux parties. Nous avons précédemment par exemple invoqué la marge 

considérable que conservent les parties dans le déroulement des consultations et la déférence 

judiciaire dont ont fait preuve les groupes spéciaux dans l’interprétation de l’obligation de bonne 

foi qui pèse sur les parties quant à la conduite des consultations. Un autre exemple  qui vient à 

l’esprit émane de l’ambigüité entourant l’article 4 :4 du Mémorandum d’accord Mémorandum 

d’accord qui a trait au contenu des demandes formulées par la partie plaignante pour 

l’établissement d’un groupe spécial. L’article 4 :4 du Mémorandum d’accord exige que toute 

demande de consultations soit écrite et motivée. De plus, celle-ci doit comprendre une indication 

des mesures en cause et du fondement juridique de la plainte. À son tour, l’article 6 :2 traitant des 

demandes d’établissement d’un groupe spécial, exige que ces demandes identifient clairement «les 

mesures spécifiques en cause» et contiennent «un bref exposé du fondement juridique de la plainte, 

qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème». Une lecture des dispositions du 
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Mémorandum d’accord révèle donc une exigence de formuler des demandes de consultations aussi 

complètes que celles visant l’établissement des groupes spéciaux. L’Organe d’appel a eu 

l’occasion de se prononcer sur la question dans l’affaire Mexique — Mesures antidumping visant 

la viande le riz814. Le Mexique reprochait notamment aux États-Unis d’avoir inclus dans leur 

demande d'établissement d'un groupe spécial des dispositions non indiquées dans la demande de 

consultations. Par conséquent, il était d’avis que «les allégations fondées sur ces dispositions 

additionnelles ne relevaient pas du mandat du groupe spécial»815 en ce que, entre autres choses, 

«les dispositions avec lesquelles il était allégué dans la demande d'établissement d'un groupe 

spécial que les mesures contestées étaient incompatibles différaient de celles qui étaient indiquées 

dans la demande de consultations816». Le groupe spécial a rejeté cette demande, constatant qu'il 

n'était pas nécessaire qu'il y ait «une correspondance parfaite entre le domaine couvert par la 

demande de consultations et celui couvert par la demande d'établissement d'un groupe spécial817». 

L’Organe d’appel a confirmé cette constatation du groupe spécial en soulignant ce qui suit : 

«une partie plaignante [pouvait] acquérir des renseignements additionnels pendant les 
consultations (…) qui pourraient justifier une révision de la liste des dispositions 
conventionnelles avec lesquelles il est allégué que la mesure est incompatible. Une telle 
révision [pouvait] aboutir à une réduction du champ de la plainte, ou à une reformulation 
de la plainte qui tienne compte de nouveaux renseignements de sorte que des dispositions 
additionnelles des accords visés deviennent pertinentes818».  

 

L’Organe d’appel a considéré en conséquence «qu'il n'[était] pas nécessaire que les dispositions 

visées dans la demande de consultations soient identiques à celles qui sont indiquées dans la 

                                                             
814 Organe d’appel, Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, OMC Doc. 
WT/DS295/AB/R du 29 novembre 2005.  
815 Id., par. 135.  
816 Id., par 133.  
817 Groupe special, Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, OMC Doc 
WT/DS295/R du 6 juin 2005,  par 7.41.  
818 Organe d’appel, Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, OMC Doc. 
WT/DS295/AB/R du 29 novembre 2005, par. 138.  
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demande d'établissement d'un groupe spécial, à condition que l'on puisse raisonnablement dire que 

le "fondement juridique" exposé dans la demande d'établissement d'un groupe spécial est le 

prolongement du "fondement juridique" qui constituait l'objet des consultations. En d'autres 

termes, l'adjonction de dispositions ne doit pas avoir pour effet de modifier l'essence de la 

plainte819». Il s’avère de ce qui précède que le mécanisme juridictionnel de l’OMC a admis la 

possibilité de l’ajout d’allégations dans le cadre des demandes d’établissement des groupes 

spéciaux rendant ainsi acceptable la formulation de demandes de consultations incomplètes. Une 

telle interprétation offre aux États plaignants une nouvelle stratégie pour nuire à la partie adverse 

en omettant de divulguer lors de la phase de consultations la totalité des questions qui font l’objet 

du différend.  En ce sens,  Marion Panizzon interprète le jugement de l’Organe d’appel dans 

l’affaire Mexique — Mesures antidumping visant la viande le riz820 de cette façon : « [it] had (…) 

opened the door to more power play during consultations at the expense of lesser developed 

countries821».  

La phase de mise en œuvre laisse également une marge de manœuvre aux parties. Ainsi, tel 

qu’indiqué précédemment, un État peut choisir de subir des contre-mesures plutôt de se conformer. 

Un autre exemple de flexibilité contractuelle qui vient à l’esprit réside dans le libre choix laissé à 

la partie défenderesse quant à la détermination des moyens de mise en œuvre des recommandations 

de l’ORD. Nous rappelons à cet égard que les juges ont la discrétion de suggérer au Membre 

défaillant des moyens de mise en œuvre selon l’article 19 :1 du Mémorandum d’accord qui prévoit 

qu’«outre les recommandations qu'il fera, le groupe spécial ou l'Organe d'appel pourra suggérer au 

Membre concerné des façons de mettre en œuvre ces recommandations». Seules les 
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821 Marion Panizzon, «Good Faith, Fairness and Due Process in WTO Dispute Settlement Practice: Overcoming the 
Positivism of International Trade Law», loc. cit note 197. 
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recommandations de mise en conformité sont obligatoires, les suggestions de moyens de mise en 

œuvre n’ont toutefois qu’une valeur incitative. Dans l’affaire États-Unis-Loi de 1916, et alors que 

le Japon lui demandait de recommander l’abrogation de la loi jugée non conforme, le groupe 

spécial a refusé de donner suite à la demande du Japon en considérant qu’en fonction de l’article 

19(1),  «le type de recommandations [qu’il est autorisé] à formuler se limite à recommander que 

le Membre concerné rende la mesure en cause conforme aux accords de l'OMC pertinents.822» Les 

suggestions de moyens de mise en œuvre ne sont donc pas contraignantes et les Membres 

conservent la discrétion de choisir les moyens qui leur semblent appropriés pour se conformer à la 

décision de l’ORD. Le système de mise en œuvre du mécanisme de règlement des différends de 

l’OMC présente donc un élément de déférence judiciaire823 envers l’attitude qu’adopte un État 

suite à l’émission d’un rapport. Il importe de comprendre cette déférence comme permettant aux 

États de conserver un certain contrôle sur le déroulement de la procédure. Nous sommes loin de la 

justice dans son sens légale dans laquelle on applique le droit de manière statique.  

Enfin, un dernier exemple sur lequel nous nous attarderons est l’encadrement juridique des 

solutions mutuellement convenues. Tel qu’indiqué dans les développements qui précèdent, ces 

solutions n’impliquent souvent pas un retrait des mesures jugées non conformes. Une des raisons 

invoquées pour expliquer la non compatibilité des solutions mutuellement convenues avec les 

accords visés de l’OMC réside dans l’ambiguïté des articles 3.5, 3.6 et 21.6 du Mémorandum 

d’accord qui laisse aux parties au différend une marge de manœuvre dans la formulation de ces 

accords à l’amiable. Ces articles ne permettent pas de préciser ce qu’il faut entendre par «accords 

compatibles» aux accords visés et n’indiquent pas comment notifier une solution mutuellement 

convenue à l'ORD. Ces articles n’imposent pas non plus au défendeur d’indiquer dans leurs 

                                                             
822 Groupe spécial, États-Unis — Loi antidumping de 1916, OMC Doc.WT/DS162/R du 29 mai 2000, par. 6.291.  
823 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», Loc. cit., note 133. 
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rapports les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la décision. Ainsi, selon Di Hao, dans 

l'article 3 :6 du Mémorandum d'accord, il n'y a pas d'exigences spécifiques quant à la manière dont 

les parties au différend sont censées s'acquitter de leurs tâches en matière de notification. L’article 

21: 6 du Mémorandum d’accord exige que la question de la mise en œuvre des recommandations 

de l’ORD dans le cadre d’un différend soit inscrite à l'ordre du jour de la réunion de l'ORD jusqu'à 

sa résolution et oblige le membre concerné à soumettre un rapport de situation écrit sur 

l'avancement de la mise en œuvre824. Toutefois, l’auteur constate qu’il n'est pas précisé dans quelle 

mesure le rapport doit être spécifique par rapport aux obligations contractées. À titre d'exemple de 

ce problème, un État membre peut se demander si le rapport doit inclure toutes les étapes 

spécifiques que la partie a prises pour mettre en œuvre un rapport d’un groupe spécial ou de 

l’Organe d’appel, ou si une description générale de l'état de la mise en œuvre suffirait-elle? En 

outre, il est possible de se demander si la partie perdante devrait insérer un calendrier prévu dans 

le rapport afin de démontrer les progrès accomplis dans la mise en œuvre. En outre, l'article 21: 6 

ne contient pas de règles ni de normes régissant la manière dont l'ORD devrait examiner le rapport 

fourni par les parties au différend. En conséquence, il est difficile pour l'ORD, composé des 

représentants de tous les membres de l'OMC, d'assumer la responsabilité de la surveillance825. Il 

est également difficile pour l'ORD de procéder à une évaluation raisonnable de l’état de de mise 

en œuvre de la partie perdante. En raison de la réglementation incomplète et ambiguë concernant 

les notifications, certains membres de l'OMC fournissent à l'ORD des rapports contenant très peu 

d'informations sur le statut de la mise en œuvre. La non-transparence de la phase de mise en 

conformité du règlement des différends à l'OMC et le degré de confidentialité qui règnent autour 

des solutions mutuellement convenues  ne permettent pas d’évaluer le degré de mise en œuvre du 

                                                             
824 Di Hao, « Compliance Problems under WTO Disputes Settled By Mutually Agreed Solution », loc. cit. note 657. 
825 Id. 
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droit par le défendeur. Pour de nombreux litiges résolus par accord mutuel, seules les parties ont 

accès à l’intégralité du contenu de l’accord. L'article 4: 6 du Mémorandum d'accord stipule que la 

consultation doit être confidentielle. Aucun document de l'OMC indiquant la notification d'une 

solution mutuellement convenue disponible sur le site Web de l'OMC. A cet égard Di Hao semble 

se désoler du fait que «the ambiguity of the requirements in the DSU gives dispute parties 

excessive authority to reach settlements which may undermine the foundation of the WTO826».  

Nous voyons cette ambiguïté du système plutôt comme une flexibilité nécessaire dans une 

institution marquée par les asymétries de pouvoir.  

Les caractéristiques du mécanisme de règlement des différends mentionnées dans cette section 

permettent aux États de conserver un certain contrôle sur le processus de règlement des différends. 

Il s’agit là d’une composante de la justice pragmatique à laquelle adhère le mécanisme 

juridictionnel de l’OMC. Le refus d’une application rigide du droit et la mise en place de 

flexibilités contractuelles constitue une autre composante de la justice pragmatique. Dans le cadre 

du mécanisme juridictionnel, cette composante se manifeste par une préférence marquée pour 

l’atteinte d’un compromis. Ainsi, le retrait des mesures non conformes n’est pas l’option préférée 

du mécanisme. Plutôt, la priorité des parties devrait être tournée vers l’atteinte d’une solution 

mutuellement convenue, sachant que ces solutions n’impliquent pas nécessairement une mise en 

œuvre intégrale des engagements étatiques. Cette préférence marquée du mécanisme pour les 

solutions à l’amiable dénote cette idée de flexibilité contractuelle qui caractérise la justice 

pragmatique et que nous explorerons dans ce qui suit.   

                                                             
826 Id.  
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B-La place du compromis dans la mise en œuvre des recommandations de l'ORD: les 

flexibilités du Mémorandum d'accord 

La place importante qu’accorde le mécanisme de règlement des différends au compromis en son 

sein est sûrement le mieux illustré par l’article 3 :7 du Mémorandum d’accord qui rappelle qu’«une 

solution mutuellement acceptable pour les parties» est le mode préféré de résolution des différends. 

Le Mémorandum d’accord ouvre la voie aux parties pour négocier un règlement à plusieurs étapes 

du processus. Ainsi, une fois que des procédures ont été engagées, la possibilité d’atteindre une 

solution dans le cadre de la phase des consultations, permet d'éviter aux parties de passer par la 

phase juridictionnelle et l’émission d’une décision contraignante par un groupe spécial. La 

négociation caractérise également la phase de mise en œuvre dans laquelle les parties tentent de 

trouver une solution à l’amiable basée sur la décision rendue par les juges.   

Tel qu’indiqué dans les développements qui précèdent, une solution mutuellement convenue n’a 

pas à mener à une mise en œuvre des engagements étatiques.  La fonction du mécanisme de régler 

les différends peut se résumer dans certains cas à encourager les règlements négociés sous l'«ombre 

du droit827». Le principal effet des décisions émises est leur contribution aux règlements et à 

l’atteinte de solutions mutuellement convenue par le biais de négociations menées «sous l’ombre 

du droit». Gregory Shaffer exprime cette idée de cette façon:   

«Because of the WTO judicial system’s weak enforcement powers, the judicial decision 
in a particular case should likewise be viewed in terms of its “shadow effect” on the 
resolution of a dispute. Cases are resolved through diplomatic negotiations . . . that take 
place in the context of, and are informed by, judicial decisions. A judicial decision simply 
serves to help the parties resolve their dispute»828.  

 

                                                             
827 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. cit. note 133.      
828 Gregory Shaffer, «Developing Country Use of the WTO Dispute Settlement System: Why it Matters, the Barriers 
Posed», 8 Minnesota Legal Studies Research Paper 50 (2008).  
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Les décisions rendues dans ce cas constituent «a strong institutional underpinning in order to 

facilitate bargaining among the parties829». C’est notamment le cas dans le contexte d’un différend 

porté contre un défendeur puissant et dans le cadre duquel la mise en œuvre intégrale des 

engagements intégrales de celui-ci semble particulièrement difficile pour des raisons domestiques. 

Le demandeur peut alors être porté à accepter un règlement négocié sous l’ombre de la décision 

rendue, sans que ce règlement ne rime nécessairement avec mise en œuvre des engagements 

étatiques. Le règlement pacifique des différends commerciaux, en plus d'être un objectif essentiel 

pour le fonctionnement efficace de l'OMC et pour le maintien d'un juste équilibre entre les droits 

et les obligations des Membres, est une composante clé de la justice pragmatique.  La préférence 

du mécanisme de règlement des différends de l’OMC les solutions mutuellement convenues 

dénote une adhésion à cette version pragmatique de la justice qui sert les intérêts des parties à long 

terme et renforce leur coopération future.   

Nous illustrons notre propos par une analyse du règlement de l’affaire CE – Hormones initiée par 

les Etats-Unis contre l’Union européenne. En mai 2009, l'Union européenne et les États-Unis ont 

signé un protocole d'accord mettant en œuvre une entente qui a mis fin au différend de longue date 

sur le bœuf traité aux hormones. Le mémorandum négocié prévoit trois phases au cours desquelles 

l'Union européenne maintiendra son interdiction d'importer de la viande de bœuf traitée aux 

hormones, tout en prévoyant un nouveau contingent d'importation en franchise de droits pour la 

viande de bœuf de haute qualité en provenance des États-Unis. En retour, les États-Unis réduiraient 

et mettraient fin à leurs mesures de rétorsion sur certaines exportations de l'Union européenne830. 

En conséquence, les sanctions de rétorsion imposées par les États-Unis seraient levées non pas 

                                                             
829 Id. 
830 Michelle Limenta, «Non-Compliance in WTO Dispute Settlement: The Multiple Purposes of WTO Retaliation», 
Society of International Economic Law (SIEL), 3rd Biennial Global Conference, 25 juin 2012. 
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parce que l'Union européenne aurait supprimé ses mesures incompatibles, mais parce que les deux 

États sont parvenus à un accord mutuellement satisfaisant. Par ailleurs, cette solution mutuellement 

convenue constitue une solution définitive pour le litige, solution négociée selon les intérêts des 

parties. La forme de l'accord proposée par l’UE est une sorte de compensation destinée à 

compenser les pertes subies du fait du maintien de l'interdiction de la viande bovine traitée aux 

hormones.831 Ainsi, tandis que la compensation au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord 

n’est que temporaire et ne remplace pas la mise en œuvre intégrale de la mise en conformité d'une 

mesure,  le mémorandum négocié entre les États-Unis et l'Union européenne offre une solution 

définitive et un arrangement permanent entre les parties.  

Parmi ces questions, qui ont souvent été marginalisées dans les débats relatifs à l’affaire CE-

Hormones axés sur la mise en œuvre des engagements européens, se trouve la question des effets 

possibles d'une application stricte des engagements de l’UE sur ses consommateurs . Quels étaient 

exactement les devoirs de l'UE vis-à-vis ses consommateurs européens 832 ?  La peur et les 

expériences du passé en termes de santé publique ont créé une perspective socioculturelle 

d’aversion pour les produits traités aux hormones chez le consommateur européen et une 

préférence pour les aliments produits naturellement 833. Ainsi, dans cette affaire, alors que la 

recherche de la justice dans le cadre de la dimension internationale de l’état de droit allait dans le 

sens d’une application du droit de l’OMC à l’égard de l’Union européenne et du retrait des mesures 

interdisant l’importation du bœuf traité aux hormones, des considérations internes, notamment une 

politique de longue date de protection du consommateur contre les aliments traités aux hormones, 

                                                             
831 Id. 
832 Sivan Shlomo Agon, « Noncompliance, Renegotiation, and Justice in International Adjudication: A WTO-EU 
Perspective », loc. cit., note 55. 
833 Michelle Limenta, «Non-Compliance in WTO Dispute Settlement: The Multiple Purposes of WTO Retaliation»,  
loc. cit. note 830.  
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ont tiré l’affaire vers une autre direction, moins conforme au droit de l'OMC.834. En d'autres termes, 

le règlement mutuellement convenu dans l'affaire montre comment la situation conflictuelle entre 

les parties a été transformée, d'une procédure dans laquelle différents groupes étaient en 

concurrence là un groupe dont les membres ont reconnu leurs intérêts mutuels à trouver une 

solution à long terme.835  Le résultat négocié a finalement abouti dans l'ombre de la décision de 

l'OMC, garantissant aux États-unis un meilleur accès au marché de l'UE par le biais d'un régime 

révisé. Ce résultat demeure «less WTO-inconsistent836» en ce qu’il laisse effectivement en place 

l’interdiction de l’importation du bœuf traité aux hormones.  

Dans ce conflit, le rôle joué par le mécanisme de règlement des différends tout au long de l'affaire 

et le résultat négocié entre les partie peuvent être explorés à travers le prisme de la notion de justice 

pragmatique837; une notion de justice qui ne cherche pas à répartir des droits et des obligations ni 

à réparer le préjudice exclusivement «but rather to resolve conflicts between national interests in 

a manner that develops and strengthens relationships among those involved»838. 

Comme l'a souligné Carmody, la justice transformative vise à forger des relations accommodantes 

entre des groupes ayant des intérêts divergents839. Ainsi, ce type de justice «must be driven by the 

needs of participants. Decisions on how to resolve the conflict ought to be based on a consensus…. 

The goal will be to find common ground on which a mutually acceptable resolution can be 

established.840» 

                                                             
834 Sivan Shlomo Agon, « Noncompliance, Renegotiation, and Justice in International Adjudication: A WTO-EU 
Perspective », loc. cit., note 55. 
835 Id. 
836 Id. 
837 Id. 
838 Chi Carmody, «A theory of WTO law », loc. cit. note 791.  
839 Chi Carmody, «WTO Obligations as Collective», loc. cit. note 792.   
840 Law Commission of Canada, «From Restorative Justice to Transformative Justice: Discussion Paper», (1999) 42, 
disponible en ligne sur le site 
<http://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/10289/Participatory%20Justice%20Discussion%20 
Paper%20EN.pdf?sequence=1> (Consulté le 6 mai 2019). 
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Dans une perspective de justice pragmatique, le processus décisionnel dans le différend relatif aux 

hormones, plutôt que de constituer un simple moyen d'appliquer la loi a servi de mécanisme pour 

faciliter la participation active des parties concernées. En d'autres termes, contrairement à la 

perception classique du processus judiciaire en tant que processus qui vise à produire des gagnants 

et des perdants, dans le cadre d'une approche de justice pragmatique, l'objectif du règlement des 

différends est de parvenir à des solutions acceptables pour toutes les parties. Selon cette dernière 

approche, «[there is no] absolute requirement to restore the relationship by repairing the harm 

done. Relief is instead fashioned along flexible and broadly remedial lines841». L’absence de 

sanctions punitives et de dommages rétroactifs dans le cadre de l’OMC explique bien la conception 

pragmatique de justice.  Une telle notion de la réparation semble logique à la lumière de l’adhésion 

du mécanisme juridictionnel à une version pragmatique de la justice.842 Il en résulte donc que dans 

le droit de l’OMC, l’État qui commet un fait illicite n’est jamais tenu d’en effacer les conséquences 

en indemnisant le préjudice subi par l’État victime. Comme l’a relevé l’Union européennedans 

l’affaire États-Unis-Article 129 c) 1), «les mesures correctives dans le cadre de l’OMC offriront 

des possibilités de marché pour l’avenir au lieu d’accorder une réparation ou une compensation au 

sens du droit international public843».  L’idée est donc, plutôt que de réparer les torts passés, 

d’œuvrer ensemble pour une meilleure coopération dans l’avenir.  

******************** 

Dans la première partie de la thèse, nous nous sommes assigné la tâche de démontrer que les 

asymétries des pouvoirs demeurent bel et bien une réalité qui affecte le processus de règlement 

des différends au sein de l’OMC. Ainsi, du côté des États, il s’agissait de mettre en évidence les 

                                                             
841 Chi Carmody, «A theory of WTO law », loc. cit. note 791.  
842 Article 22(1) du Mémorandum d’accord.  
843 OMC, États-Unis — Article 129 c) 1) de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, AFFAIRE DS221, Rapport 
du Groupe spécial, WT/DS221/R. 15 juillet 2002, par. 4.7.  
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obstacles qui se posent aussi bien en termes d’accès au mécanisme qu’en termes de mise en œuvre 

d’une décision favorable rendue contre un adversaire plus puissant. Même si l’OMC met à la 

disposition des États certains outils destinés à pallier à ces obstacles tels que la disponibilité de 

l’aide juridique offerte par le Centre consultatif sur la législation de l’OMC, les difficultés 

demeurent réelles. Du côté des juges, nous avons mis en évidence les limites de la discrétion 

judiciaire dont ils jouissent lorsqu’ils sont appelés à rendre des décisions contre des États puissants. 

Ainsi, un cumul de décisions qui ne satisfont pas les intérêts d’un État aussi influent que les États-

Unis ont été coûteuses à des membres de l’Organe d’appel qui ont vu leurs mandats non renouvelés 

et se sont fait reproché de «légiférer en dehors du contexte» du différend sans assurer sa solution 

positive. Nous avons également mis en évidence le souci des juges de ne pas générer des réactions 

politiques adverses à leurs décisions pouvant mener à une situation de non-conformité prolongée. 

Face à un défendeur puissant, les juges doivent être particulièrement soucieux de ne pas rendre 

une décision qui puisse générer un refus de la part de l’État défendeur de se conformer. Ces 

constatations nous ont mené à présenter le mécanisme de règlement des différends de l’OMC sous 

un nouvel angle, à savoir, un angle autre que celui d’un mécanisme de mise en œuvre des 

engagements étatiques. La réalité des asymétries des pouvoirs nécessite de concevoir la fonction 

de règlement des différends au sein de l’OMC dans une perspective pragmatique. Ainsi, il a été 

question de présenter les différentes fonctions de ce mécanisme que nous avons classées en deux 

catégories, soit des fonctions centrées sur la mise en œuvre du droit, mais aussi des fonctions de 

nature plus pragmatique telle la solution positive des différends et le rééquilibrage de la balance 

des concessions. Ces différentes fonctions militent pour une vision polyvalente de la justice. La 

justice délivrée par le mécanisme peut être une justice légale, c’est-à-dire, une justice qui se 

manifeste par le déroulement d’une procédure judiciaire qui consacre l’égalité juridique des parties 
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et leur donne une chance égale d’être entendue. Cette procédure se culmine par le rétablissement 

de l’état de droit et la cessation du comportement de violation. Le mécanisme de règlement des 

différends de l’OMC adhère souvent à cette notion traditionnelle de la justice tel que nous l’avons 

démontré dans le cadre de la première partie. Mais à bien des égards, et notamment dans les 

différends mettant en jeu des considérations de pouvoir, la justice légale ne peut être atteinte dans 

son sens traditionnel. Plutôt, le mécanisme semble en mesure de délivrer une justice pragmatique 

axée sur la recherche de compromis, menant certes à une mise en œuvre imparfaite des 

engagements étatiques mais surtout à la fortification des relations futures entre les parties. De 

nombreuses caractéristiques du mécanisme de règlement des différends adhèrent à cette vision de 

la justice tel que le constate Chi Carmody : 

«Thought about carefully, transformative justice seems to best describe the overall 
operation of the WTO Agreement. It explains the centrality of MFN, the shape of dispute 
settlement, the insistence on consensus and so forth. It also explains the reflexive 
relationship between dispute settlement and negotiation evident in such documents as the 
WTO Declaration on TRIPS and Public Health.51 Finally, it explains the nature of 
obligations that are being applied to transform trading relationships into deeper networks 
of interdependence»844. 
 

Il importe donc d’accepter l’asymétrie des pouvoirs comme une réalité des relations internationales 

que le droit ne peut totalement effacer tel que l’a noté Aristote dans ses premières études sur le 

lien entre justice et égalité. Il importe également de constater la satisfaction générale de l’ensemble 

des États membres à l’égard de la justice pragmatique que délivre ce mécanisme. Geneviève 

Dufour et Richard Ouellet indiquent ainsi que «le système de règlement des différends de 

l’Organisation mondiale du commerce est connu pour son efficacité845». À cet égard, «any calls 

                                                             
844 Chi Carmody, «WTO Obligations as Collective», loc. cit. note 792.  
845 Geneviève Dufour et Richard Ouellet, «Le fardeau de preuve : constat prima facie d’un décalage entre théorie et 
pratique, et de la nécessité d’une théorie de la preuve à l’OMC», Dans Revue internationale de droit 
économique 2017/1 (t. XXXI), pp. 47-78.  
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for equipping the WTO's dispute settlement mechanism with tougher sanctions appear 

misguided»846. 

Après avoir présenté les fonctions et les caractéristiques du mécanisme de règlement des différends 

qui dénotent la prédisposition de ce dernier à faire preuve de pragmatisme juridique dans un 

contexte d’asymétrie des pouvoirs, il importe maintenant de se tourner vers la manifestation 

concrète de ce pragmatisme. Notre propos visera à démontrer que ce pragmatisme juridique se 

manifeste dans le comportement des acteurs du système à différentes étapes de la procédure. Aussi 

bien les États qui initient des différends contre des adversaires plus puissants, que les juges 

soucieux de ne pas remettre en question leur légitimité personnelle mais aussi la légitimité de 

l’institution, adaptent leur recours aux règles en fonction du contexte. Ces développements feront 

objet de la seconde partie de notre étude.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDE PARTIE : Manifestation du pragmatisme juridique  

                                                             
846  Claus D. Zimmermann, «Toleration of Temporary Non-Compliance: The Systematic Safety Valve of WTO 
Dispute Settlement Revisited», loc. cit. note 675. 
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Un scientifique du droit pragmatique serait plus apte à faire primer le fait contre la norme. Ainsi, 

face à la réalité des rapports de force et des obstacles que ces rapports peuvent engendrer pour un 

plaignant plus faible, le pragmatisme juridique suppose que l’utilisation des règles se fasse dans 

un esprit de coopération. Après avoir démontré dans une première partie la prédisposition du 

mécanisme à se livrer à du pragmatisme juridique en raison de ses caractéristiques nombreuses qui 

adhèrent à une vision pragmatique de la justice, il importe d’examiner comment cette notion se 

concrétise lors de l’application du droit. Nous tenterons dans ce qui suit d’élucider ce dispositif 

coopératif qui se produit dans l’application des règles de l’OMC entre les différents participants, 

à savoir les juges et les États dans le but d’assurer la résolution effective des différends dans un 

contexte d’asymétrie des pouvoirs. Le postulat du pragmatisme juridique est à l’effet que dans un 

contexte d’asymétrie de pouvoir, il ne s’agit pas tout simplement d’appliquer les règles de droit, 

mais plutôt il s’agit de les appliquer de manière efficace. Après avoir examiné la manifestation 

concrète du pragmatisme juridique dans le cadre du processus de règlement des différends de 

l’OMC (Titre I), il importera de relativiser notre propos à plusieurs égards. Premièrement, en ce 

qui concerne la notion de pouvoir, force est de constater que dans le contexte de l’OMC, celle-ci 

prend des formes diverses qui dépassent la notion traditionnelle du pouvoir. Dans cette perspective, 

le cadre de l’OMC offre des outils permettant d’octroyer à des États un «pouvoir institutionnel» 

qui peut faire pencher la balance du pouvoir de leurs côtés dans un différend. Les conséquences 

juridiques d’un tel phénomène doivent être examinées. Ensuite, la tendance du mécanisme 

juridictionnel à faire preuve de pragmatisme juridique dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs 

doit être bien délimitée en ce que celle-ci n’est pas absolue. L’exercice judiciaire est limité par 

certains paramètres dont des contraintes juridiques qui diminuent la marge de manœuvre des 
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participants et leur capacité de se livrer à une application pragmatique du droit de l’OMC. Ces 

réflexions feront l’objet du deuxième titre de cette partie. (Titre II).  

TITRE 1ER –La manifestation concrète du pragmatisme juridique  

Les études empiriques des décisions du groupe spécial et de l'Organe d'appel ont souligné la 

tendance des États plaignants à emporter les différends. Ainsi, Peter  Holmes et al. ont relevé que 

88% du nombre total des différends étaient décidé en faveur de l’État plaignant les amenant à 

conclure que «complainants overwhelmingly win»847.  Ce taux de gain élevé ne semble pas lié à 

l’identité de l’État plaignant, à savoir qu’il s’agisse d’un État développé ou d’un État en 

développement. Tout État qui entame un différend dans le cadre du mécanisme de règlement des 

différends et qui a des points légitimes à faire valoir peut donc s’attendre à obtenir une décision 

favorable du mécanisme juridictionnel. On peut se fier à ces remarques pour souligner 

l’impartialité du mécanisme et l’absence d’influence du pouvoir politique dans la phase 

juridictionnelle. Tel que le soulignent Marc L. Busch et Eric Reinhardt, «the complainant’s income 

(and, likewise, market size) has no effect on its prospects of winning a judgment, given that one is 

going to be issued848». Gregory Shaffer à son tour considère que le taux élevé de décisions émises 

en faveur de l’État plaignant, indépendamment de son identité, peut suggérer que «there is no 

statistically apparent political bias in the judicial system itself849». Face à ces constatations, un 

observateur pourrait au final indiquer que l’asymétrie des pouvoirs n’impacte pas le processus 

décisionnel des juges dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l’OMC. 

                                                             
847Peter, Holmes, Jim Rollo et Alasdair R Young, «Emerging Trends in WTO Dispute Settlement: Back to the 
GATT?», Policy Research Working Paper No. 3133., World Bank, Washington, DC, 2003, p. 2.   
848 Marc L. Busch et Eric Reinhardt, « The Evolution of GATT/WTO Dispute Settlement », Loc. cit. note 243. 
849 Gregory Shaffer, «Developing Country Use of the WTO Dispute Settlement System: Why it Matters, the Barriers 
Posed, and its Impact on Bargaining», WTO at 10: A Look at the Appellate Body Sao Paulo, Brazil, 16-17 Mai, 2005, 
disponible en ligne sur le site du Centre international du commerce et du développement durable 
<https://www.ictsd.org/downloads/2008/05/shaffer_1.pdf> (Consulté le 22 août 2017)  
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Se limiter toutefois au dispositif du jugement et à la constatation finale de violation constituerait 

une lecture superficielle de la jurisprudence du mécanisme juridictionnel qui ne permet pas de 

cerner la polyvalence et la profondeur des considérations qui animent l’analyse juridique au-delà 

de la simple question de violation850.  Dans certains cas, l’analyse qui sous-tend le jugement peut 

être telle que les deux parties à un différend revendiquent la victoire malgré une constatation claire 

de violation. Il en est ainsi par exemple lorsque la constatation de violation repose sur des 

considérations d’ordre procédural et non sur des considérations de fond. Dans une analyse des 

décisions émises dans le cadre du GATT, Robert Hudec a à cet égard proposé une classification 

différente des résultats des différends qui reposerait non pas sur la présence ou l’absence d’une 

constatation de violation mais qui identifierait plutôt les gains, les pertes et les «mixed rulings»851. 

Les «mixed rulings» seraient ces différends dans lesquels les groupes spéciaux émettent des 

constatations de violation mais dont l’analyse juridique octroierait des gains aux deux parties.  

Dans le cadre de l’OMC, nous soutenons que c’est justement dans le cadre de l’analyse juridique 

qui sous-tend le dispositif du jugement que se manifeste le pragmatisme juridique des juges de 

l’OMC en ayant recours à des tactiques subtiles qui dénotent une sensibilité aux considérations 

politiques en jeu dans l’affaire. C’est bien l’analyse juridique qui sous-tend le jugement qui risque 

d’influencer le comportement général des États membres en tant que précédent de facto 852 . 

Illustratif à cet égard est la tendance de l’Organe d’appel de maintenir les constatations de violation 

des groupes spéciaux tout en rejetant leur raisonnement 853. Nous rappelons que les États, et 

notamment les utilisateurs récurrents du système, n’ont pas uniquement recours au mécanisme de 

                                                             
850 Joseph Conti, «Between Law and Diplomacy: The Social Contexts of Disputing at the World Trade Organization», 
Redwood City, Stanford University Press, 2010, p. 65. 
851 Robert E. Hudec, «Enforcing International Trade Law: The Evolution of the Modern GATT Legal System», Salem, 
NH, Butterworth Legal Publishers, 1993.  
852 Geoffrey Garrett et James Mccall Smith, «The Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit., note 208. 
853 Id.  



262 
 

règlement des différends dans le but d’obtenir une constatation de violation, mais aussi dans le but 

d’établir des principes et de défendre leur interprétation des règles: « members that are frequent 

participants in WTO dispute settlement not only try to prevail in WTO cases on the merits; they 

also play for rules.»854 

Nous avons indiqué dans les développements qui précèdent qu’un pragmatisme juridique accru 

peut être nécessaire dans la formulation des jugements impliquant les intérêts d’un défendeur 

puissant. Nous avons également soutenu que le pragmatisme juridique suppose de la part du juge 

d’apporter une solution positive au différend dépendamment du contexte spécifique du différend. 

 Cela suppose une prise en considération des difficultés que peuvent entraîner pour un 

défendeur puissant un jugement particulier. Dans cette partie, nous chercherons à identifier 

comment le pragmatisme juridique des juges de l’OMC s’est manifesté dans un contexte 

d’asymétrie de pouvoir. Par ailleurs, le pragmatisme juridique postule que la «mise en œuvre d’une 

norme dépend de son acceptation pratique de la part de ses destinataires et de leur capacité à 

transformer leur forme de vie afin que l’objectif visé puisse se réaliser effectivement855». Les 

destinataires de la norme, à savoir les États, participent également à ce pragmatisme juridique dans 

les arguments qu’ils formulent et dans leur volonté d’assurer le règlement des différends dans un 

contexte d’asymétrie des pouvoirs.  

La capacité effective des tribunaux de régler certains différends et de traiter de certaines questions 

sensibles de manière à accommoder les intérêts en jeu et à contenir les répercussions politiques 

des différends peut avoir un rôle déterminant dans l’atteinte de la légitimité interne des tribunaux 

et dans le renforcement de leur autorité perçue. Le pragmatisme juridique devient particulièrement 

                                                             
854 Gregory Shaffer, Manfred Elsig et Sergio Puig, «The Law and Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit note 
48, p. 16.    
855 Stéphane Bernatchez, «Briser la loi du silence sur le silence de la loi : de l’interprétation sémantique à l’application 
pragmatique du droit», loc. cit, note 66. 
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pertinent dans le cadre de l’ORD qui est amené à œuvrer dans un contexte d’asymétrie de pouvoirs 

profonde. Nous soutenons que dans une perspective pragmatique, le mécanisme fait preuve 

d’accommodement en prenant en considération le contexte politique dans lequel il œuvre. C’est 

ainsi qu’il faut comprendre les notions de «constrained independence»856 de Laurence R. Helfer 

et Anne-Marie Slaughter et de «bounded judicial power» de Tomer Broude857  utilisées pour 

décrire le contentieux de l’OMC et qui permettent de réconcilier le besoin d’indépendance 

judiciaire avec le besoin de sensibilité au contexte politique du différend 858 . Dans de telles 

circonstances, nous soutenons que le pouvoir juridictionnel est exercé par le mécanisme de façon 

stratégique, lorsque l’ambiguïté de la règle le permet, de manière à accommoder «subtilement» les 

intérêts politiques en jeu tout en assurant l’apparence d’indépendance et la cohérence juridique des 

décisions rendues.  

Les règles de l’OMC actuellement en place laissent place à de nombreuses interprétations et 

flexibilités possibles. Ces questions impliquent souvent des enjeux majeurs pour certains États 

notamment les États-Unis et l’Union européenne. Se pose alors la difficulté de cerner le rôle 

approprié des juges de l’OMC lorsque des différends impliquant des impasses politiques ou des 

questions systémiques générales se présentent devant eux. Il est presque impossible dans ce genre 

de situations de s’attendre à ce que le juge applique simplement le droit en dehors du contexte 

spécifique du différend. Cette citation de Robert Howse illustre ntore propos:  

«In an environment where globalization is strongly contested in many ways, (…) political 
sensitivity is important, especially in those cases where the (…) [WTO Dispute settlement 
system] is interpreting contested norms, or going into areas that excite strong political 
passions (…)»859.  

                                                             
856  Laurence R. Helfer et Anne-Marie Slaughter, «Why States Create International Tribunals: A Response to 
Professors Posner and Yoo», loc. cit. note 392.  
857 Tomer Broude, «Judicial Boundedness, Political Capitulation: The Dialectic of. International Governance in the 
World Trade Organization», op. cit., note 409, p. 374.  
858Yuval Shany, «Assessing the effectiveness of international courts: a goal-based approach», loc. cit., note 552. 
859 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267 
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Assurer la résolution positive d’un différend dans un contexte d’asymétrie de pouvoir passe par 

une prise en considération du contexte politique dans lequel oeuvrent les juges.  

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la question, Eric A. Posner et John C. Yoo860 ont développé une 

théorie intéressante quant à l’inefficacité des tribunaux internationaux indépendants. Ce passage 

résume leur opinion: 

 «Independent tribunals pose a danger to international cooperation because they can 
render decisions that conflict with the interests of state parties. Indeed, states will be 
reluctant to use international tribunals unless they have control over the judges. On our 
view, independence prevents international tribunals from being effective861». 
 

Selon les auteurs, les tribunaux risquent d'être inefficaces lorsqu'ils négligent les intérêts des États 

parties et prennent des décisions fondamentalement indépendantes. À cet égard, ils adoptent la 

définition suivante de la notion d’indépendance: « a tribunal is independent when its members are 

institutionally separated from the state parties-when they have fixed terms and salary protection, 

and the tribunal itself has, by agreement, compulsory rather than consensual jurisdiction862.» Ils 

procèdent par la suite à l’étude de différents organes juridictionnels dont le mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC et le comparent à celui du GATT. Ils constatent à cet égard 

que «the WTO system is highly independent»863 et arrivent à la conclusion d’une inefficacité à 

long terme de celui-ci864.  

Nous ne partageons pas leurs conclusions, ni à l’égard des inconvénients de l’indépendance ni à 

l’égard de la haute indépendance des juges de l’OMC. Certes, ces derniers sont indépendants, 

toutefois on ne peut pour autant conclure à une indépendance absolue de ceux-ci. Tel que 

                                                             
860Eric A. Posner et John C. Yoo, «Judicial Independence in International Tribunals», loc. cit. note 373.  
861Id., p. 7.  
862Id., p. 7.  
863Id., p. 46.  
864Id., p. 50.  
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démontrés plus haut, les États maintiennent un certain contrôle sur le processus de leur nomination,  

influençant en conséquence la conduite de leurs fonctions juridictionnelles.  

Par ailleurs, considérer que l’indépendance des tribunaux nuit à leur efficacité nous semble une 

affirmation qui doit être remise en question. Une insensibilité au contexte politique peut être 

détrimentale pour l’atteinte des objectifs du mécanisme tel qu’exploré dans les développements 

antérieurs de notre étude. Si les groupes spéciaux et l’Organe d’appel ignorent les intérêts des États 

puissants en jeu et font preuve d’indépendance excessive, ils risquent d’aliéner les États membres, 

de remettre en question la légitimité interne du mécanisme de règlement des différends et de nuire 

à l’objectif de conformité et de respect des règles :«a series of judgments running contrary to party 

interests may even push such parties to disengage from the court in question – to under-utilize the 

court, withdraw from its jurisdiction and perhaps even refuse to comply with its judgments865».   

Trouver un équilibre entre cohérence juridique et sensibilité politique, entre intérêts des pays 

développés et ceux en développement, entre positivisme et pragmatisme juridique, telle est la 

fonction polyvalente et dynamique d’un contentieux au service de 164 membres dont les  niveaux 

de développement et les aspirations économiques et commerciales varient, étant parfois 

contradictoires et à d’autres, complémentaires.  Le règlement positif des différends n’implique pas 

toujours une application statique866 et uniforme du droit mais une recherche d’un équilibre entre 

les différents objectifs de l’organisation. Les considérations nécessaires pour le maintien de cet 

équilibre varient selon le contexte spécifique de chaque différend. C’est dans cet exercice 

d’équilibre que la légitimité interne est atteinte et que le but plus général de la conformité et du 

respect des règles est réalisé.  

                                                             
865Yuval Shany, «Assessing the effectiveness of international courts: a goal-based approach», loc. cit. note 552. 
866 Sivan Shlomo Agon, « Is Compliance the Name of the Effectiveness Game? Goal-Shifting and the Dynamics of 
Judicial Effectiveness at the WTO», loc. cit. note 412. 



266 
 

À l’opposé du juge positiviste qui règle un différend en appliquant le droit tel qu'il existe, pour le 

juge pragmatique, «there is often a trade-off between rendering substantive justice in the case 

under consideration and maintaining the law's certainty and predictability867». Dans le cadre du 

pragmatisme juridique, il s’agit donc de trouver l’équilibre entre la nécessité de maintenir la 

stabilité du droit mais aussi la nécessité d’assurer une résolution du différend examiné. Selon 

Richard Posner, dans certains cas la stabilité juridique sera sacrifiée afin de répondre aux attentes 

des parties. Le processus décisionnel sera en conséquence guidé par l'objectif de produire les 

meilleurs résultats dans chaque cas868. Dans une perspective aristotélicienne, le pragmatisme veut 

qu’il n’existe aucune méthode fondamentale (dominante et unique) d’analyse des questions de 

droit 869.  Le droit étant lui-même souvent ambigu et ouvrant à la porte à des interprétations 

multiples. Dans un contexte d’asymétrie de pouvoir, le pragmatisme juridique du mécanisme de 

règlement des différends se manifeste à différentes étapes du processus de règlement des différends 

soit, avant l'obtention d'une décision du mécanisme juridictionnel (chapitre 1) et après l’obtention 

d’une telle décision (chapitre 2). Nous proposons d’examiner chacune de ses étapes dans les 

chapitres qui suivent.  

CHAPITRE 1- Limitation de l'impact d'un jugement contre un défendeur puissant 

Le pragmatisme juridique suppose le recours à des méthodes multiples dans l’application du droit 

de façon à tenir compte du contexte spécifique du différend. Selon Stéphane Bernatchez, «le 

pragmatisme veut qu’il n’existe aucune méthode fondamentale (dominante et unique) d’analyse 

des questions de droit (…). Au contraire, la personne appelée à régler le problème devrait plutôt 

examiner la question sous divers angles, et tenir compte de l’expérience pratique et du contexte 

                                                             
867Richard A. Posner, «Pragmatic Adjudication», 18 Cardozo Law Review 1 (1996), p. 426. 
868 Id. 
869William N. Eskridge, «Dynamic Statutory Interpretation», op. cit., note 102, p. 50  
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factuel avant d’arriver à une solution870». Le sort de l’entreprise juridique demeure ainsi «incertain 

et indéterminé, puisqu’aussi bien le droit est une construction collective qui échappe aux plans de 

ceux qui contribuent à le produire871». Dans ce qui suit, nous soutiendrons que le mécanisme de 

règlement des différends utilise des méthodes variées allant de la retenue à l’activisme judiciaire 

dépendamment des enjeux du différend. Plus spécifiquement, il s’agira de prouver que le 

mécanisme fait preuve de retenue lors de l’interprétation de certaines obligations invoquées contre 

des défendeurs puissants. Cette retenue judiciaire s’exerce principalement moyennant le recours à 

une méthode textuelle (Section 1). À l’opposé, ce même mécanisme fait preuve d’activisme 

judiciaire lorsqu’il s’agit d’interpréter les droits de ces mêmes pays moyennant le recours à une 

méthode téléologique (Section 2). Ainsi, «it is just that different and sometimes opposing 

techniques will be required to achieve these effects, depending on the context872». Le choix du 

moyen d’interprétation en conséquence «is likely to be calibrated in different ways depending on 

the precise circumstances of the decision in question873».  

SECTION 1-Retenue judiciaire lors de l’interprétation de certaines obligations des États 

puissants  

Bien que les constatations de violations du droit de l'OMC soient une caractéristique commune de 

la majorité des différends tranchés par le mécanisme de règlement des différends octroyant à ce 

dernier une image d’impartialité et de cohérence juridique, un regard au-delà de ces constatations 

révèle une image plus complexe d'un organe juridictionnel en quête constante874 de légitimité 

                                                             
870 Id. 
871Benoit Frydman, «Le rapport du droit aux contextes selon l'approche pragmatique de l'École de Bruxelles», 70 
Revue interdisciplinaire d'études juridiques 1 (2013), pp. 92 à 98. 
872 Andrew Lang, « The Judicial Sensibility of the WTO Appellate Body», 27 The European Journal of International 
Law  4 (2016), pp. 1095–1105. 
873 Id.   
874 Sivan Shlomo Agon, «Clearing the Smoke: The Legitimation of Judicial Power at the WTO», 49 Journal of World 
Trade 4 (2015), loc. cit. note 701. 
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interne. Nous relevons à cet égard une tendance prononcée de cet organe de faire preuve de 

déférence à l’égard de l’espace politique des États membres puissants lorsqu’ils agissent en tant 

que défendeurs. Ainsi, tout en condamnant les violations de leurs engagements commerciaux, les 

obligations des États peuvent parfois être interprétées avec beaucoup de retenue. À l’opposé, les 

droits qui leur sont octroyés par les accords de l’OMC peuvent être interprétés de manière plus 

large. Il en est le cas lorsque le mécanisme juridictionnel interprète des droits et des obligations 

touchant des questions sensibles, systémiques et souvent contestées. Nous illustrerons ces idées en 

se penchant dans un premier temps sur le «minimalisme juridique» du mécanisme lors de 

l’interprétation des obligations qui ont été soulevés contre des États puissants avant de se pencher 

sur son «activisme» lors de l’interprétation des dispositions qui ont mis en jeu leurs droits. 

Il est possible de relever dans la jurisprudence de l’OMC une tendance pour ce que Robert Howse 

qualifie de «minimalisme juridique 875» lorsqu’il s’agit d’interpréter des obligations des États 

puissants. L’auteur explique ainsi cette idée : «where a substantive norm is ambiguous, seemingly 

not coherent or based on a delicate but elusive historical compromise, the Appellate Body has 

favoured, selectively, judicial minimalism.876» Nous utilisons l’expression de Robert Howse dans 

le sens de la tendance du mécanisme de règlement des différends à trancher les litiges en tentant 

dans la limite du possible de ne «pas dire plus qu’il en faut». Les groupes spéciaux et l’Organe 

d’appel adhèrent en effet à un principe important à savoir le principe in dubio mitius supposant 

une approche déférentielle lors de l’interprétation de règles imposant des obligations aux États.877 

L’Organe d’appel a ainsi interprété ce principe :  

«Nous ne pouvons pas supposer à la légère que des Etats souverains ont eu l’intention de 
s’imposer à eux-mêmes une obligation plus lourde les forçant à se conformer à ces 

                                                             
875 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit. 251. 
876 Id. 
877Richard H. Steinberg, «Judicial Lawmaking at the WTO: Discursive, Constitutional, and Political Constraints», loc. 
cit. note 324. 
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normes, directives et recommandations ou à les respecter, plutôt qu’une obligation moins 
contraignante878».  
 

En conséquence, en cas d’ambiguïté d’une règle, une préférence doit être donnée à l’interprétation 

la moins onéreuse à la partie qui assume l’obligation879. Par ailleurs, l’Organe d’appel a rappelé 

dans l’affaire États-Unis — Chemises et blouses de laine que l'article 3:2 du Mémorandum 

d'accord n’«est censé encourager ni les groupes spéciaux ni l'Organe d'appel à "légiférer" en 

clarifiant les dispositions existantes de l'Accord sur l'OMC hors du contexte du règlement d'un 

différend particulier. Un groupe spécial ne doit traiter que les allégations qui doivent l'être pour 

résoudre la question en cause dans le différend880». 

Le mécanisme de règlement des différends a suivi cet esprit déférentiel, notamment lorsqu’il 

s’agissait d’interpréter les obligations des acteurs influents du mécanisme, à savoir, les États-Unis 

ou l’Union européenne. Les organes juridictionnels ont eu recours à l’interprétation textuelle des 

règles de l’OMC dans l’esprit du principe in dubio mitius. En effet, dans le but d’éviter d’imposer 

aux États influents des obligations lorsque le texte des accords n’était pas expressément clair à cet 

effet, les groupes spéciaux et l’Organe d’appel ont préféré se tenir au texte de la loi, parfois au 

détriment de l’objet des règles en place. Alberto Alvarez est également d’avis que le recours à 

l’interprétation textuelle doit être compris dans une perspective de prudence : «a cautious approach 

to interpretation of the covered agreements, marked by a painstakinguse of the textual and 

contextual method of interpretation881».  

                                                             
878 Organe d’appel, Communautés européennes — Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones), 
OMC Doc. WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R du  16 janvier 1998, par. 165 et la note de bas de page 154.   
879Richard H. Steinberg, «Judicial Lawmaking at the WTO: Discursive, Constitutional, and Political Constraints», loc. 
cit. note 324. 
880Organe d’appel, États-Unis — Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés 
en provenance d’Inde, WT/DS33/AB/R du 25 avril 1997, p. 22.  
881Alberto Alvarez, « The WTO Appellate Body's Autonomy to Transform the WTO Dispute Settlement System: 
Insights from Theory and A Comparative Analysis of the International Court of Justice and the U.S. Supreme Court», 
Thèse de doctorat, Université d’Ottawa, 2008, p. 322. 
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Nous illustrons notre propos avec deux exemples de minimalisme juridique dans l’interprétation 

des obligations pesant sur les États puissants : premièrement, un minimalisme juridique grâce au 

recours à l’économie jurisprudentielle (Paragraphe 1) mais aussi un minimalisme juridique grâce  

au recours à l’interprétation textuelle des obligations des États puissants ayant trait au traitement 

spécial et différencié (Paragraphe 2).  

Paragraphe 1-Limitation de l'impact d'un jugement moyennant le recours à l'économie 

jurisprudentielle 

Les groupes spéciaux peuvent s'abstenir de traiter certaines allégations et arguments s’ils estiment 

que ceux-ci ne sont pas nécessaires pour résoudre le différend en cours. Dans l’affaire États-Unis 

— Chemises et blouses de laine882, l’Organe d’appel a constaté que «rien dans [l’article 11 du 

Mémorandum d’accord] ni dans la pratique antérieure du GATT n’exige qu’un groupe spécial 

examine toutes les allégations formulées par la partie plaignante. 883 » Celui-ci a même fait 

remarqué que «dans la pratique récente de l’OMC, les groupes spéciaux se sont de même abstenus 

d’examiner chacune des allégations formulées par la partie plaignante et n’ont rendu des 

constatations que sur les allégations qu’ils jugeaient nécessaires pour résoudre la question à 

l’étude.884» Les juges de l’OMC ont en effet la possibilité de recourir à la technique de l’économie 

jurisprudentielle qui leur octroie «le pouvoir discrétionnaire de refuser de se prononcer sur ces 

autres allégations885» à condition que ce pouvoir soit «appliqué d’une manière compatible avec le 

                                                             
882 Organe d’appel, États-Unis - mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tisses 
en provenance d'inde, OMC Doc. WT/DS33/AB/R du 25 avril 1997. 
883 Id., p. 20-21.  
884 Id.  
885Organe d’appel, États-Unis — Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb 
et bismuth laminés à chaud originaires du Royaume-Uni, OMC Doc. WT/DS138/AB/R du 10 mai 2000, par. 71 et 73; 
et Organe d’appel, Canada — Certaines mesures affectant l’industrie automobile, WT/DS139/AB/R 
WT/DS142/AB/R du 31 mai 2000, par. 116. 
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but du système de règlement des différends qui est de régler la question en cause886» et d’arriver à 

une «solution positive des différends» tel que prescrit par l’article 3:7 du Mémorandum d’accord. 

Après avoir présenté les enjeux entourant le recours à l’économie jurisprudentielle dans le contexte 

de l’OMC en prenant comme exemple l’affaire CE-Sardines (A), nous nous attarderons au rôle de 

cette technique, lorsqu’utilisée dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs, pour limiter les 

obligations pesant sur les États puissants (B).  

A-La notion d'économie jurisprudentielle dans le contexte de l'OMC: cas de l’affaire CE-

Sardines 

L’économie jurisprudentielle peut s’avérer comme un outil important qui relève du pouvoir 

inhérent des membres des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel. Force est de constater que cet 

outil a été utilisé de façon stratégique et prudente illustrant la sensibilité des juges aux 

considérations relatives au pouvoir politique. En effet, plutôt que de voir l’économie 

jurisprudentielle en termes d’efficacité et de gestion du temps alloué au règlement du différend, il 

est possible également de l’aborder sous l’angle des «avantages politiques887»  qu’elle confère, à 

savoir comme un moyen d'éluder des problèmes potentiellement sensibles888 et de limiter l’impact 

d’une décision pour une partie.   

Dans l’affaire CE-Sardines, était en jeu le Règlement CE adopté le 21 juin 1989889 qui interdit la 

commercialisation du poisson sous le nom de sardine, sauf s'il s'agit d'une espèce commune à la 

Sardaigne et présente dans l'océan Atlantique et en Méditerranée (Sardina pilchardus Walbaum). 

En conséquence, la Commission européenne a  refusé d'autoriser l'importation du poisson péruvien 

                                                             
886Organe d’appel, Australie — Mesures visant les importations de saumons, OMC Doc. WT/DS18/AB/R du 20 
octobre 1998, par. 223. 
887 Geoffrey Garrett et James Mccall Smith, «The Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit., note 208. 
888 Id.  
889 Règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil, du 21 juin 1989, portant fixation de normes communes de 
commercialisation pour les conserves de sardines, OJ L 212, 22.7.1989, p. 79–81. 
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sous ce label. Les représentants des CE ont suggéré que l'espèce du Pérou (Sardinops sagax sagax) 

soit commercialisée en tant que «pilchards» ou «sprats» afin de protéger les consommateurs et 

d'éviter toute confusion.  Le Pérou a alors allégué que le Règlement CE était incompatible avec 

l'Accord OTC en ce qu'il n'était pas établi sur la base du Codex Stan 94 qui était une norme 

internationale tout à fait efficace dans l’espèce pour garantir la transparence et protéger le 

consommateur européen.  

Dans l’affaire CE — Désignation commerciale des pectinidés qui a précédé CE-Sardines, et dans 

laquelle le Pérou a contesté l’ordonnance du gouvernement français interdisant aux pétoncles 

péruviens d’être commercialisés en France sous le nom de «pétoncles» ou de «noix de coquille 

Saint Jacques», il n’existait pas de normes internationales applicables en ce qui concerne les 

pétoncles. Cette affaire a donc été décidé en vertu de l’article 2 :2 de l’Accord OTC qui exige de 

savoir si la mesure en cause crée des obstacles inutiles au commerce international et viole 

l’obligation du traitement national des Communautés européennes en ce qu’elles favorisent les 

pectinidés issues de la France et annulent ou compromettent les avantages résultant pour le Pérou 

au titre de l'Accord sur l'OMC. Dans l’affaire CE-Sardines toutefois, il existait une norme du 

Codex spécifiquement applicable aux sardines. Dans ce que Christina Davis qualifie de «politically 

savvy legal strategy», le Pérou a demandé à ce que le groupe spécial «fasse preuve de modération 

jurisprudentielle890» en constatant que le Règlement CE enfreint l'article 2.4 de l'Accord OTC, et 

qu'il ne se prononce pas sur les autres allégations du Pérou notamment sur la violation de l’article 

2.2 de l’Accord OTC. Selon le Pérou, les groupes spéciaux devraient traiter les allégations 

nécessaires pour résoudre le différend, ce qui, peut être accompli en prenant en considération 

l'article 2.4 uniquement. Ainsi, le Pérou a demandé à ce que «le Groupe spécial s'abstienne 

                                                             
890 Rapport du groupe spécial, Communautés européennes — Désignation commerciale des sardines, OMC Doc. 
WT/DS231/R du 29 mai 2002, par. 5.61 et 4.139 et suivant.  
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d'élaborer une interprétation de l'Accord OTC qui n'est pas nécessaire pour résoudre le 

différend891».  

Alberto Alvarez-Jimenez identifie deux raisons qui justifient le recours du mécanisme de 

règlement des différends à l’économie jurisprudentielle 892 . La première raison est la raison 

généralement reconnue pour cette pratique à savoir éviter de statuer sur une question non 

nécessaire pour régler le différend dans une optique d’efficacité et de gestion de temps. Toutefois, 

l’auteur identifie une deuxième raison d’ordre politique qu’il désigne sous l’appelation de «judicial 

avoidance893».  Dans cette perspective, le juge de l’OMC a recours à l’économie jurisprudentielle 

lorsqu’exceptionnellement, il ne souhaite pas traiter d’un sujet sensible soulevé et module à cet 

égard son jugement de façon à éviter de trancher la question tout en arrivant à un règlement positif 

du différend894.  Les juges peuvent éviter de trancher une question qui ne serait pas nécessaire pour 

la résolution positive du différend pour des raisons d’ordre politique. Parmi ces raisons, Ryan 

Brutger et Julia C. Morse identifient celles de la facilitation de la conformité de l’État perdant en 

limitant l’impact du jugement pour ce dernier et l’évitement d’établir un précédent sur une question 

sensible895. D’un côté, les groupes spéciaux et l’Organe d’appel considèrent les risques de non-

conformité de l’État perdant, notamment lorsqu’il s’agit d’un État dont la taille du marché le rend 

capable de résister le coût des contre-mesures, et évitent de se prononcer sur des questions 

sensibles pour cet État dans le but de modérer l’impact du jugement sur cet État et de faciliter sa 

conformité. Tel que l’expriment les auteurs, «panelists consider the costs of compliance in 

                                                             
891 Id., 4.139 et suivant. 
892 Alberto Alvarez-Jimenez, «The WTO Appellate Body’s Exercise of Judicial Economy», 12 Journal of International 
Economic Law 2 (2009), 393–415. 
893 Id., p. 407 
894Id.. 
895Ryan Brutger et Julia C. Morse, «Balancing Law and Politics: Judicial Incentives in WTO Dispute Settlement» 10 
Review of International Organizations 2, 2015, pp. 179-205. 
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particular for powerful countries and shape their rulings to encourage these states to comply896».  

De plus, les juges de l’OMC évitent d’établir des précédents juridiques sur des sujets non encore 

tranchés dans la mesure du possible de façon à ne pas affecter la législation interne des États 

membres. Les auteurs expriment ainsi cette idée:  

«if a panel opts to widen the scope, the ruling might affect rules and regulations (…) by 
establishing a potentially undesirable precedent. (…) Panelists face incentives to avoid 
setting precedents that key members may view unfavorably. (…) If panelists go beyond 
the scope of a case to establish important precedent, this turn of events is most likely to 
hurt the United States and the European Union, both because they have large economies 
that deal in many different types of products and also because they are the most active 
participants in the WTO dispute settlement system897».   
 

Illustratif à cet égard fut la demande du Pérou, l’État plaignant dans l’affaire CE-Sardines898, 

formulée au groupe spécial saisi de ce différend, de trancher uniquement sa première allégation à 

savoir la violation des mesures européennes de l’article 2.4 de l’Accord OTC, et de recourir à 

l’économie jurisprudentielle à l’égard de ses autres demandes. Le Pérou a demandé au groupe 

spécial «de n'examiner ses allégations subsidiaires relatives à l'article 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC 

que s'il devait arriver à la conclusion que le Règlement CE [était] compatible avec l'article 2.4 de 

l'Accord (…)  afin que [le différend soit résolu] efficacement dans l'intérêt de tous les 

Membres».899  Les Communautés européennes n’ont évidemment pas contesté cette demande du 

Pérou qui était dans leurs intérêts et n’ont en conséquence présenté aucun argument sur la question 

de l'économie jurisprudentielle.  Qu’est –ce qui explique ce choix du Pérou et l’absence de 

contestation de la part de l’Union européenne? 

                                                             
896 Id., p. 188.  
897 Id., p. 183. 
898 Groupe spécial, Communautés européennes — Désignation commerciale des sardines, OMC Doc. WT/DS231/R 
du 29 mai 2002.  
899 Id., par. 4.139 et 4.140. 
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B-L'effet de l'économie jurisprudentielle sur la limitation des obligations des États puissants  

Ce choix du Pérou s’explique par une volonté de ne pas établir un précédent sur l’interprétation de 

l’article 2.2 qui aurait pu augmenter l’impact du jugement sur l’Union européenne. Plutôt, une 

abstention de se prononcer sur l’article 2.2 et donc sur la question de savoir si la mesure en cause 

constitue un obstacle non nécessaire au commerce apaisera la préoccupation des CE concernant le 

poids de la décision en tant que précédent, de sorte qu'il lui serait moins nécessaire d'offrir une 

concession majeure pour se mettre en conformité avec la décision. Le groupe spécial a suivi cette 

demande et a jugé que la mesure européenne était incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord OTC 

parce qu'elle n'était pas fondée sur la norme internationale existante qui était pourtant efficace ou 

appropriée pour réaliser les objectifs légitimes recherchés par les CE. 

Christina Davis considère que le recours à l’économie jurisprudentielle a eu pour effet de limiter 

l’impact du jugement sur l’Union européenne en le rendant «less far-reaching900».   

En intentant un recours contre un adversaire plus puissant, il peut donc être dans l’intérêt d’un petit 

État plaignant de soulever l’économie jurisprudentielle sur certaines questions sensibles de façon 

à limiter l’impact du jugement contre le défendeur, à éviter de rendre un précédent sur ces 

questions et à faciliter la conformité du défendeur. Sachant que la non-conformité de l’Union 

européenne était un risque dans cette affaire, le Pérou a stratégiquement choisi de recourir à 

l’économie jurisprudentielle sur la question de savoir si les mesures européennes créaient ou non 

des obstacles non nécessaires au commerce international. Suite à la décision du groupe spécial, 

l’UE a toutefois décidé de faire appel de quelques questions de droit. Après une nouvelle procédure 

judiciaire, les juges de l'Organe d'appel ont rendu leur décision le 26 septembre 2002. L'Organe 

d’appel a confirmé les arguments du Pérou sur tous les points importants tout en respectant la 

                                                             
900 Christina Davis, «Do WTO Rules Create a Level Playing Field? Lessons from the Experience of Peru and 
Vietnam», loc. cit note 151. 
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demande du Pérou d'évaluer uniquement les mérites juridiques de l'affaire sur la base de l'article 

2.4. À cet égard, ils ont accueilli l'objection de l’UE concernant certains aspects de la décision du 

groupe spécial qui avaient des implications sur l’interprétation de l'article 2.2. et les ont déclaré 

sans effet juridique, «dans la mesure où elles pourraient se rapporter à l'analyse juridique au titre 

de l'article 2.2 de l'Accord OTC901». Le silence du jugement sur cette question a évité une 

condamnation totale des mesures européennes et a permis à l’Union européenne de trouver un 

terrain d’entente avec le Pérou dans le cadre d’un accord mutuel. En effet, la publication de la 

décision aurait pu être nécessaire pour l’UE afin de justifier devant la Commission des pêches que 

le règlement devrait être modifié. L'opposition politique interne a rendu les concessions précoces 

difficiles, mais la publication de la décision a renforcé l'argument selon lequel un changement était 

nécessaire. Les fonctionnaires du Pérou étaient satisfaits lorsque l’UE a présenté une proposition 

autorisant l'utilisation du nom de sardines, suivie du nom scientifique de l'espèce en petit 

italique902. La Commission a publié le nouveau règlement qui a permis aux espèces reconnues par 

la norme Codex d'être étiquetées en tant que sardines jointes au nom scientifique de l'espèce. 

Paragraphe 2- - Retenue judiciaire dans l'interprétation des obligations des États puissants 

ayant trait au traitement spécial et différencié 

Les membres des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel sont des acteurs pragmatiques qui 

cherchent à renforcer leur autorité en tant qu’organes chargés d’interpréter le droit de l’OMC tout 

en assurant la résolution positive des différends. L’atteinte de cet objectif n'implique pas 

constamment de leur part une attitude assertive903 qui risquerait de s’apparenter à une tentative de 

                                                             
901  Organe d’appel, Communautés européennes — Désignation commerciale des sardines, OMC Doc. 
WT/DS231/AB/R du 26 septembre 2002par. 311. 
902 Christina Davis, «Do WTO Rules Create a Level Playing Field? Lessons from the Experience of Peru and 
Vietnam», loc. cit note 151. 
903 James Mccall Smith, « WTO dispute settlement: the politics of procedure in Appellate Body ruling », loc. cit. 289. 
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«légiférer» en dehors du contexte du différend.  Bien au contraire, à bien des égards, la légitimité 

du mécanisme de règlement des différends auprès des Membres passe par une retenue et une 

attitude déférentielle de la part des juges soit un minimalisme juridique destiné à maintenir 

l’équilibre entre les droits et les obligations des États membres. Ce minimalisme juridique s’est 

notamment traduit par le recours à l'interprétation textuelle des obligations invoqués à l’encontre 

des États puissants du système.  

À cet égard, l’Organe d’appel n’a pas hésité à critiquer les groupes spéciaux lorsqu’ils ont manqué 

de recourir au minimalisme juridique.  Dans l’affaire États-Unis — Certains produits en 

provenance des CE904, l’Organe d’appel a ainsi reproché au groupe spécial de s’être prononcé sur 

la question controversée de la chronologie des procédures établies par les articles 21:5 et 22 :6 du 

Mémorandum d’accord905. L’Organe d’appel n’a pas hésité à condamner cette décision du groupe 

spécial en considérant que ce dernier «aurait dû limiter son raisonnement aux questions qui 

présentaient de l'intérêt et étaient pertinentes906» pour trancher les allégations des parties. En 

conséquence, l’Organe d’appel était d’avis que «le Groupe spécial a fait à tort des déclarations qui 

se rapportent à une mesure (…) [qui] sortait du champ de son mandat» et a conclu que ces 

déclarations étaient sans «effet juridique 907». La question de la chronologie est une question 

politique sensible fortement contestée par les États-Unis et l’Union européenne. Ainsi, lorsque 

l’Union européenne a fait appel des constatations du groupe spécial, la prudence de l’Organe 

d’appel qui s’est empressé de les invalider est compréhensible. Le maintien de ces allégations 

aurait pu vraisemblablement causer une réaction adverse de la part de l’Union européenne, allant 

                                                             
904 Organe d’appel, États-Unis — Mesures à l’importation de certains produits en provenance des Communautés 
européennes, OMC Doc. WT/DS165/AB/R du 11 décembre 2000. 
905 Groupe spécial, États-Unis — Mesures à l’importation de certains produits en provenance des Communautés 
européennes, OMC Doc.  WT/DS165/R du 17 juillet 2000, par. 6.121 à 6.126 
906 Id., par. 89.  
907 Id. par. 90.  
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de la critique de la décision au risque de non-conformité. L’affaire États-Unis — Certains produits 

en provenance des CE908 illustre l’importance de la retenue juridique et du minimalisme dont 

doivent faire preuve les juges pour ne pas se prononcer sur des questions sensibles de manière à 

lier les États puissants sans leur consentement exprès909. Les juges de l’OMC ont à cet égard adhéré 

de façon stricte au principe in dubio mitius impliquant d’interpréter les règles de la manière la 

moins onéreuse à l’État exerçant l’obligation. Le minimalisme juridique est d’autant plus 

important lorsqu’il s’agit d’interpréter des obligations pesant sur les États puissants dans un 

contexte de division profonde entre les membres sur les objectifs de l'organisation et les 

orientations futures de celles-ci 910. Un exemple qui vient à l’esprit est celui des dispositions 

relatives au traitement spécial et différencié que nous retrouvons au sein des différents accords 

visés l’OMC 911 . Ces dispositions ont été mises en place en reconnaissance de l’inégalité 

économique et politique des Membres de l’organisation et dans le but exprès de remédier à cette 

inégalité.912 Après une présentation des dispositions relatives au traitement spécial et différencié 

(A), nous examinerons le sort qui a été réservé à ces dispositions dans la jurisprudence de l’OMC 

(B). Notamment, nous mettrons l’emphase sur la retenue judiciaire de laquelle ont fait preuve les 

juges de l’OMC lors de l’interprétation de ces dispositions moyennant le recours à une méthode 

d’interprétation textuelle de ces dispositions.  

                                                             
908 Organe d’appel, États-Unis — Mesures à l’importation de certains produits en provenance des Communautés 
européennes, OMC Doc. WT/DS165/AB/R du 11 décembre 2000. 
909 James Mccall Smith, « WTO dispute settlement: the politics of procedure in Appellate Body ruling », loc.cit. note 
305, p. 96.  
910 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267. 
911 Pour une mise en oeuvre de ces dispositions, voir: Comité du commerce et du développement, Dispositions 
relatives au traitement spécial et différencié figurant dans les accords et décisions de l'OMC, OMC Doc. 
WT/COMTD/W/196 (14 juin 2013), disponible en ligne sur le site de l’OMC 
<https://www.wto.org/french/tratop_f/devel_f/dev_special_differential_provisions_f.htm> (Consulté le 7 mars 2017).  
912 Voir partie I de notre étude pour une vue d’ensemble de ces dispositions.  
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A-Présentation des dispositions relatives au traitement spécial et différencié 

À travers  le principe de l’engagement unique voulant que «rien n'est convenu tant que tout n'est 

pas convenu» 913 , les pays en développement ont accepté les trois principaux accords qui 

constituaient l'Accord sur l'OMC, à savoir les accords multilatéraux sur le commerce des 

marchandises, l'Accord général sur le commerce des services, et l'Accord sur les aspects des droits 

de propriété intellectuelle qui touchent au commerce914.  Or, pendant le cycle de l’Uruguay, Il 

semblait évident que tous les pays n'avaient pas la pleine capacité d'appliquer les nouvelles 

règles915.  Il a donc été réaffirmé que  les dispositions relatives au traitement spécial et différencié 

faisaient partie intégrante des Accords de l'OMC.916 Une telle initiative «reflète la reconnaissance 

de l'asymétrie des poids économiques des Membres de l'OMC en cherchant à faire en sorte que les 

avantages économiques du système commercial soient bien répartis entre tous les Membre»917. De 

plus, elle reconnaît «qu'on ne peut (…) s'attendre à ce que des pays [ayant] des niveaux de 

développement variés et différents prennent des engagements analogues918». 

Les Accords de l’OMC comprennent des dispositions spécifiques qui confèrent des droits spéciaux 

aux pays en développement et permettent aux pays développés de leur accorder un traitement plus 

favorable que celui accordé aux autres Membres de l’OMC. Ces dispositions spécifiques 

prévoient, par exemple, des périodes plus longues pour la mise en œuvre des accords et des 

engagements, ou des mesures visant à accroître les possibilités commerciales de ces pays. 

L’Accord de Marrakech énonce dans son préambule la nécessité «de faire des efforts positifs pour 

                                                             
913  Voir définition du principe de l’«engagement unique», disponible en ligne sur le site de l’OMC 
<https://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/work_organi_f.htm> (Consulté le 19 juin 2017). 
914  OMC, «Traitement spécial et différencié», module de formation 3, en ligne sur le sie 
<https://wtolearning.csod.com/client/wtolearning/default.aspx> (Consulté le 18 juin 2017).  
915 Amin Alavi, «Legalization of development in the WTO: between law and politics», op. cit. note 25, p 100.  
916Conférence Ministérielle de l’OMC, Doha, 2001: Déclaration Ministérielle, WT/MIN(01)/DEC/1, 20 novembre 
2001 
917 OMC, «Traitement spécial et différencié», module de formation 3.   
918 OMC, «Traitement spécial et différencié», module de formation 2.  
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que les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part 

de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement 

économique». L’emphase fut mise sur l’importance d’aider ces pays à se développer et à 

s'impliquer dans l'OMC et dans le système commercial international général.  

Il importe ici de mentionner qu’il n'existe pas de critères clairs permettant d’identifier un pays 

développé et un pays en développement au sein de l’OMC.  Les Membres ont recours à l’auto-

classification bien qu’il soit largement admis que la plupart des membres de l'Organisation pour la 

coopération et le développement électroniques (OCDE) en plus de la Suisse soient des pays 

développés.919 Les pays les moins avancés quant à eux sont ceux qui sont désignés comme tels par 

l'Organisation des Nations Unies.  

Les origines du traitement spécial et différencié remontent au GATT de 1947 en tant que 

dérogation permise au principe du traitement général de la Nation la plus favorisée.  Son 

introduction explicite dans le système commercial remonte au début des années 1960. Plus 

explicitement, l’ajout de la partie IV du GATT peut être considéré comme un effort de définir et 

d’aborder la question du développement dans un contexte social et économique 920 . Les 

dispositions de cette partie ont exempté les pays en développement de la libéralisation réciproque 

et ont permis aux pays développés de leur fournir un traitement plus favorable. Ainsi, tout en 

rappelant la nécessité de «de faire des efforts positifs pour que les parties contractantes peu 

développées s'assurent une part de la croissance du commerce international (…)921», l’article 

XXXVI :8 exemptent les pays «peu développées» de l’obligation de réciprocité en indiquant que 

«les parties contractantes développées n'attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par 

                                                             
919 Amin Alavi, «Legalization of development in the WTO: between law and politics», op. cit. note 25, p. 8.  
920 OMC, «Traitement spécial et différencié», module de formation 2.   
921Article XXXVI :3 du GATT de 1947.  
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elles dans des négociations commerciales de réduire ou d'éliminer les droits de douane et autres 

obstacles au commerce des parties contractantes peu développées»922. La notion de développement 

et du traitement spécial et différencié peut donc être comprise comme visant à neutraliser ou à 

minimiser l'«écart important entre les niveaux de vie des pays peu développés et ceux des autres 

pays923» et à permettre une meilleure intégration des pays en difficulté au sein du GATT.  

En plus de la partie IV du GATT, l’adoption de la Décision du 28 novembre 1979 sur le traitement 

différentiel et plus favorable, connue en tant que «Clause d'habilitation»924 , et par renvoi le 

Système généralisé de préférences925, a également renforcé le fondement juridique du traitement 

spécial et différencié en permettant aux pays développés d'accorder un traitement préférentiel à 

certains de leurs partenaires commerciaux en développement et en autorisant les pays en 

développement de conclure entre eux des arrangements régionaux ou mondiaux en vue de la 

réduction ou de l'élimination des obstacles au commerce sur une base mutuelle.  

Le Cycle d’Uruguay n’a donc pas introduit le traitement spécial et différencié, celui-ci étant déjà 

pratiqué dans le cadre de l’ancien GATT. Toutefois, bien que les accords du Cycle d'Uruguay 

conservent de nombreux éléments de l’ancien GATT, ceux-ci ont modifié la forme et le contenu 

des dispositions relatives au traitement spécial et différencié en mettant l’emphase sur 

l'infrastructure nationale des pays en développement.926 

                                                             
922 Voir également l’article XXXVI :9 : «L'adoption de mesures visant à réaliser ces principes et objectifs fera l'objet 
d'un effort conscient et résolu, tant individuel que collectif, de la part des parties contractantes». 
923 L’article XXXVI : 1 c) 
924 «Traitement différencié et plus favorable, réciprocité, et participation plus complète des pays en voie de 
développement», Décision du 28 novembre 1979 (L/4903), disponible en ligne sur le site de l’OMC 
<https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/enabling1979_f.htm > (Consulté le 19 juin 2017)  
925IBDD, Suppl. n° 18, 25 juin 1971. 
926 Voir à cet égard: C. Michalopoulos, «The role of special and differential treatment for developing countries» in 
GATT and the World trade organization, Washington, DC, Banque mondiale, 2000. 
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En effet, plutôt que de maintenir une non-réciprocité totale des engagements commerciaux, le 

système a évolué vers une non-réciprocité limitée927 optant plutôt pour des périodes de transition, 

des dispositions en faveur des pays les moins avancés et les dispositions relatives à l'assistance 

technique. Les pays en développement ont perdu l'option de maintenir différents niveaux 

d'obligation et se sont vu accordés des délais supplémentaires et de l’assistance technique pour être 

en mesure de respecter les engagements négociés lors du Cycle d’Uruguay.   

Plus spécifiquement, l’OMC regroupe les dispositions relatives au traitement spécial et différencié 

en six groupes principaux 928 , à savoir, les dispositions visant à accroître les possibilités 

commerciales929, les dispositions qui invitent les membres de l'OMC à sauvegarder les intérêts des 

pays en développement en tenant compte de leurs besoins lors de l’élaboration et de l’application 

de leurs mesures commerciales930, les dispositions offrant une certaine flexibilité aux pays en 

développement dans leurs engagements 931 , les dispositions qui accordent aux pays en 

développement des périodes de transition, 932  les dispositions qui accordent aux pays en 

                                                             
927Frank J. Garcia, «Beyond special and differential treatment», 27 Boston College International and Comparative 
Law Review (2004), pp. 291–317. 
928 OMC, «Traitement spécial et différencié», module de formation 3.   
929 Par exemple, la Clause d'habilitation, les articles XVIII.2 c), XXXVI.2 à 5, XXXVII.1 a) et 4 du GATT de 1994 
et les paragraphes 1 et 2 de l'article IV de l'AGCS qui stipulent que la participation croissante des pays en 
développement Membres au commerce mondial sera facilitée par la négociation d'engagements spécifiques, y compris 
la libéralisation de l'accès aux marchés dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les intéressent du point 
de vue des exportations.   
930 À titre d’exemple, l'article 12.2 de l'Accord OTC dispose que dans l'élaboration et l'application des règlements 
techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité, les Membres devront tenir compte des besoins 
spéciaux du développement, des finances et du commerce des pays en développement Membres; voir également dans 
ce sens l'article 10:1 de l'Accord SPS et l'article 15 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 
(Accord antidumping).  
931 Par exemple, l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture ménage aux pays en développement la flexibilité de maintenir 
les subventions à l'investissement généralement disponibles pour l'agriculture et les subventions aux intrants agricoles 
destinées aux agriculteurs dotés de ressources limitées. De même, l'article 9:4 de l'Accord sur l'agriculture prévoit que 
les pays en développement ne sont pas tenus de contracter des engagements pour ce qui est des subventions concernant 
les coûts de commercialisation et les tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l'exportation durant 
la période de mise en œuvre. 
932 Tous les accords de l’OMC accordent aux pays en développement des délais supplémentaires afin de leur permettre 
de mettre en œuvre leurs obligations (voir par exemple l'article 15:2 de l'Accord sur l'agriculture et les articles l'article 
10:2 et 10:3 de l'Accord SPS) à l'exception de deux Accords – l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI (Accord 
antidumping) et l'Accord sur l'inspection avant expédition. 
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développement l'assistance technique de la part des pays développés Membres sur une base 

bilatérale, ou par l'intermédiaire du Secrétariat de l'OMC ou d'autres organisations internationales 

pertinentes 933 et enfin les dispositions en faveur des pays les moins avancés leur ménageant une 

plus grande flexibilité que celle accordée aux pays en développement.934 

Ce changement dans la forme des dispositions relatives au traitement spécial et différencié n'a pas 

été une surprise pour les pays en développement, qui selon Frank Garcia, étaient prêts à accepter 

une forme de non-réciprocité plus restreinte en échange d'un meilleur accès au marché dans des 

secteurs tels que l'agriculture et les textiles.935 L’inclusion de ces dispositions dans les accords du 

Cycle d’Uruguay a été perçue comme une illustration de la volonté des Membres de neutraliser 

l’effet des asymétries de pouvoir et à rendre le cadre institutionnel plus inclusif. Ainsi, même si 

aujourd’hui les résultats du Cycle de l’Uruguay peuvent être perçus comme étant «incomplete, not 

optimally efficient, or considered inequitable [for developing countries]»936, ce passage d’Amin 

Alavi résume la satisfaction des pays en développement à l’égard des gains acquis lors de la 

conclusion du Cycle :  

«Although many developing countries are now disappointed with the results of the 
Uruguay Round, at the time they were quite pleased. They had managed to put 
development solidly on the WTO agenda, to reintegrate agriculture and textiles and 
clothing into the agreements, (…), to achieve some special and differentiated treatments 
in the system, and in addition, they were promised technical assistance. The price they 
paid was to agree to the new topics on the WTO agenda, as well as to lower their trade 
barriers in many sectors.937»  
 

                                                             
933 Voir à titre d’exemple l'article 9 de l'Accord SPS; les articles 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.7 de l'Accord OTC; 
l'article 67 de l'Accord sur les ADPIC; 
934 Des exemples de dispositions en faveur des pays les moins avancés incluent: les articles 15:2, 16:1 et 16:2 de 
l'Accord sur l'agriculture; les paragraphes 2 d), 6 et 8 de la Clause d'habilitation; l'article 11.8 de l'Accord OTC; l'article 
5:2 de l'Accord sur les MIC, et les articles 66:1 et 66:2 de l'Accord sur les ADPIC.  
935 Frank J. Garcia, «Beyond special and differential treatment», loc. cit., note 927.  
936Richard H. Steinberg, «Judicial Lawmaking at the WTO: Discursive, Constitutional, and Political Constraints», loc. 
cit. note 324. 
937 Amin Alavi, «Legalization of development in the WTO: between law and politics», op. cit. note 25. , p 100. 
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À la lecture de ces dispositions, il est possible de constater qu’un grand nombre entre elles sont 

rédigées dans un langage non contraignant ou abstrait et non précis. Tel qu’indiqué par Amin 

Alavi: « many of them are formulated as best endeavour clauses, soft-law or non-binding938». 

Frieder Roessler note à son tour la nature «procédurale» des dispositions relatives au traitement 

spécial et différencié en ce qu’elles ne donnent pas des instructions claires au juge quant à 

l’interprétation des règles de manière spécifique et se contentent d’accorder des privilèges de 

nature purement «procédurale».939 Une analyse de la jurisprudence de l’OMC révèle à cet égard 

qu’en l’absence d’instructions claires, le mécanisme juridictionnel a été soucieux d’interpréter ces 

dispositions de façon textuelle de manière à ne pas imposer des obligations supplémentaires aux 

pays développés. Nous illustrerons cette idée à travers différents exemples.  

B-Impact limité des dispositions relatives au traitement spécial et différencié dans la 
jurisprudence de l’OMC : retenue judiciaire et interprétation textuelle  
 

L’article 15 de l’Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce de 1994940 (Accord antidumping) énonce que «les pays développés 

Membres devront prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en 

développement Membres quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping». L’article 

demande aux pays développés d’«[explorer] préalablement à l'application de droits antidumping 

lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement Membres» la 

possibilité de trouver des solutions constructives. Bien que l'article semble être rédigé dans un 

                                                             
938 Id., p.5.  
939 Frieder Roessler, «Special and differentialtreatment of developing countries under the WTO dispute settlement 
system», dans F. Ortino et al. (dir.), «The WTO dispute settlement system 1995-2003», La Haye, Kluwer Law 
International, 2004, pp. 87-90.  
940Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, 
1995, disponible en ligne sur le site de l’OMC <https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/19-adp_01_f.htm> 
(Consulté le 7 mars 2017). 
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langage contraignant, celui-ci ne précise toutefois pas comment cette prise en considération des 

intérêts des pays en développement doit se faire. Par ailleurs celui-ci exige simple d’«explorer» 

des solutions constructives sans pour autant exiger que celles-ci soient retenues. 941 Dans l’affaire 

États-Unis — Tôles en acier942, face à l’allégation de l'Inde que les États-Unis avaient violé l'article 

15 de l'Accord antidumping et son argumentation à l’effet que l’article 15 imposait aux autorités 

américaines de «tenir dûment compte des difficultés» auxquelles font face «les petites entreprises» 

et de «leur accorder "toute l'aide possible"943» lors de la tenue de l’enquête visant l’imposition des 

droits antidumping, le groupe spécial s’est rangé du côté des États-Unis en considérant qu’«il n'y 

a, dans la première phrase de l'article 15, aucune prescription spécifique imposant une action 

spécifique944». Celui-ci a ajouté qu’«on ne peut pas attendre des Membres qu'ils respectent une 

obligation dont les paramètres sont entièrement indéterminés. (…) La première phrase de l'article 

15 n'impose aux Membres aucune obligation, spécifique ou générale, d'entreprendre une action 

particulière945». Il en a conclu que les États-Unis n’avaient pas violé l’article 15.  

L’Inde souleva également cette disposition contre l’Union européenne dans l’affaire CE - Linge 

de lit946. Le groupe spécial s’est penché sur cette disposition et a noté ce qui suit : 

 «L'article 15 ne dit pas que des "solutions constructives" doivent être explorées, mais 
que les "possibilités" de telles solutions doivent être explorées, ce qui tend à indiquer en 
outre que l'exploration peut aboutir à la conclusion qu'aucune possibilité n'existe, ou 
qu'aucune solution constructive n'est possible, dans les circonstances particulières propres 
à un cas donné.  Ainsi, (…) l'article 15 n'impose pas l'obligation d'offrir ou d'accepter 
effectivement telle ou telle solution constructive qui pourrait être identifiée et/ou 
proposée. Il impose toutefois bel et bien l'obligation d'envisager activement, avec un 

                                                             
941 Amin Alavi, «Legalization of development in the WTO: between law and politics», op. cit. note 25, p.164.  
942 Groupe spécial, États-Unis — Mesures antidumping et compensatoires appliquées aux tôles en acier en provenance 
de l’Inde, OMC Doc. WT/DS206/R du 28 juin 2002.  
943 Id., par. 7.46.  
944 Id., par. 7.110 
945 Id. 
946 Groupe spécial, Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en 
provenance d'Inde, OMC Doc. WT/DS141/R du 12 mars 2001.  
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esprit ouvert, la possibilité d'une telle solution avant l'imposition d'une mesure 
antidumping qui porterait atteinte aux intérêts essentiels d'un pays en développement947».  

 

Tel qu’il appert de ce qui précède, les juges de l’OMC ont privilégié une interprétation littérale de 

l’article 15 de façon à ne pas imposer des obligations supplémentaires aux États-Unis et à l’Union 

européenne. Face à l’ambigüité de cette disposition, les juges, dans l’esprit du principe in dubio 

mitius ont préféré l’interprétation la moins onéreuse à l’État qui assumerait l’obligation en vertu 

de l’article 15, à savoir l’État développé qui doit prendre en considération la situation particulière 

du  pays en développement à l’encontre duquel il applique des mesures antidumping et qui doit 

tenter au préalable de trouver des solutions constructives avec lui. Cette interprétation littérale 

d’une disposition consacrant le traitement spécial et différencié nuit à l’objet pour lequel elle a été 

mise en place en premier lieu et semble l’avoir dénué de force contraignante. En effet, il semblerait 

douteux à la lecture de la jurisprudence antérieure, qu’un État ayant imposé des mesures 

antidumping à l’encontre d’importations provenant d’un pays en développement puisse être 

condamné sur la base de l’article 15.  

L’Article 1.2 de l’Accord sur les procédures de licences d'importation 948  constitue un autre 

exemple qui va dans le même sens. Il prévoit que les procédures administratives utilisées pour 

mettre en œuvre des régimes de licences d'importation devront être adoptées par les Membres en 

tenant compte «des objectifs de développement économique et des besoins des finances et du 

commerce des pays en développement Membres.» En tant que telle, cette disposition n’institue 

pas une obligation contraignante et ne précise pas comment les besoins des pays en développement 

devraient être pris en compte. De plus, l'obligation qu'elle impose ne semble pas différer de 

                                                             
947 Id., par. 6.231. 
948 Accord sur les procédures de licences d'importation, 1995, disponible en ligne sur le site de l’OMC < 
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/23-lic.pdf> (Consulté le 7 mars 2017). 
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l’obligation générale d’interdire la distorsion des échanges949. Tel était l’avis du Groupe spécial 

dans l’affaire CE — Bananes III950 suite à l’invocation par l’Équateur de la violation de l’article 

1.2 par la Communauté européenne. Le groupe spécial a indiqué que l’article «ne fait, pour 

l'essentiel, que réitérer des obligations déjà prévues par le GATT951» en matière de distorsion des 

échanges «sauf pour ce qui est de la référence aux pays en développement Membres952». Cela étant 

dit, le groupe spécial en conclut que «l'article 1:2 de l'Accord de l'OMC sur les licences est vidé 

en majeure partie de sa signification juridique 953 ». Il décide toutefois de se prononcer sur 

l’allégation formulée par l’équateur en considérant qu’«un interprète n'est pas libre d'adopter une 

interprétation qui aurait pour résultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des 

paragraphes entiers d'un traité954». Les panélistes choisissent tout de même de ne pas formuler un 

raisonnement juridique concernant cet article et se contentent d’affirmer que, dans la mesure où il 

a constaté que les procédures de licences européennes en cause n’étaient pas conformes aux articles 

premier, III ou X du GATT, il y aurait «forcément (…) incompatibilité avec les prescriptions de 

l'article 1:2 de l'Accord sur les licences955».  

Nous constatons donc une tendance des groupes spéciaux à privilégier l'interprétation stricte et 

étroite qui a mis l'accent sur le caractère non contraignant des dispositions relatives au traitement 

spécial et différencié et sur leur imprécision plutôt que sur leur impact potentiel sur les pays en 

développement. Une telle interprétation ne favorise pas une lecture des dispositions relatives au 

traitement spécial et différencié dans une perspective de développement. En restant fidèle au 

principe in dubio mitius, les groupes spéciaux ont évité d’interpréter des dispositions ambiguës de 

                                                             
949 Amin Alavi, «Legalization of development in the WTO: between law and politics», op. cit. note 25, p.173. 
950 Rapport du Groupe spécial.  
951 Id. par. 7.269 
952 Id. 
953 Id. 
954 Id., par. 7.270 
955  Id., par. 7.271 



288 
 

manière à imposer des obligations onéreuses aux États. Cela est d’autant plus le cas avec les 

dispositions relatives au traitement spécial et différencié qui aspirent à imposer des obligations aux 

États développés dont les États-Unis et l’Union européenne. Dans leur quête de légitmité interne 

auprès de ces Membres, les juges ont fait preuve de minimalisme juridique en préférant se fier à 

la lettre de la loi par opposition à une interprétation plus activiste qui serait axée sur l’objet de la 

règle956.  

Cette faiblesse constatée des dispositions relatives au traitement spécial et différencié et leur 

manque d’efficacité dans le contentieux de l’OMC sont les raisons qui poussent les pays en 

développement à réclamer leur réforme dans le cycle de Doha. Il n'est donc pas surprenant que la 

Déclaration ministérielle de Doha demande aux Membres de revoir ces dispositions «en vue de les 

renforcer et de les rendre plus précises, plus effectives et plus opérationnelles.957».  Les pays 

africains en particulier n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement face aux choix judiciaires 

adoptés par les groupes spéciaux et l'Organe d’appel dans les différends dans lesquels ces 

dispositions ont été invoquées. Ils ont souligné entre autres que les juges semblent évincer les 

considérations relatives au développement de leurs décisions au profit d’autres principes, et ce, 

malgré que l’objectif de «développement» soit institutionnalisé dans les travaux préparatoires de 

nombreux accords commerciaux et même inscrits dans leurs préambules. Ils se sont exprimés 

ainsi :  

«Le système de règlement des différends ne devrait pas, dans son fonctionnement, faire 
abstraction des principes fondamentaux du développement.  L'expérience a montré que 
le système n'a pas visé de manière satisfaisante et manifeste, dans son fonctionnement, à 
contribuer à la réalisation concrète des objectifs de développement de l'Accord sur 
l'OMC(…). Dans l'interprétation et l'application des dispositions, les groupes spéciaux et 
l'Organe d'appel ont à plusieurs reprises outrepassé leur mandat et porté atteinte de 

                                                             
956 Voir à cet égard: J.A. Holland, «Learning legal rule», 5ième éd., New York, Oxford University Press, 2003.  
957  Conférence ministérielle de l'OMC, Doha, 2001, Déclaration ministérielle, OMC Doc. WT/MIN(01)/DEC/1 
20 novembre 2001, disponible en ligne sur le site de l’OMC 
<https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/mindecl_f.htm#special> (Consulté le 7 mars 2017).  
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manière radicale aux intérêts et aux droits des pays en développement Membres consacrés 
dans l'Accord sur l'OMC958». 
 

Les réflexions entreprises dans cette section permettent de comprendre le choix judiciaire des juges 

de l’OMC de faire preuve de «minimalisme juridique» lors de l’interprétation des dispositions 

relatives au traitement spécial et différencié.  En interprétant les dispositions des accords visés, les 

juges de l’OMC ont été soucieux de maintenir la balance de droit et politique que revêtent ces 

dispositions. Une telle balance serait de leurs avis de préférence atteinte moyennant une approche 

textuelle minimaliste des accords qui éviterait d’imposer des obligations que les États ayant créé 

ces dispositions n’avaient pas envisagées plutôt que par une approche qui serait axée sur le but de 

celles-ci959. Ces considérations deviennent d’autant plus importantes lorsqu’il s’avère que ces 

dispositions sont interprétées dans des différends impliquant des défendeurs particulièrement 

puissants que le mécanisme ne peut se permettre d’aliéner. 

Nous soutenons que la retenue dont ont fait preuve les juges de l’OMC lors de l’interprétation des 

dispositions relatives au traitement spécial et différencié mais aussi de l’obligation de consultation 

doit être comprise comme visant à limiter l’impact des jugements contre les États contre lesquels 

ces obligations ont été invoqués, principalement les États-Unis et l’Union européenne. Dans une 

perspective pragmatique, les juges ont eu recours à une interprétation textuelle leur permettant 

d’emprunter la voie d’un minimalisme juridique, évitant de la sorte de contrarier des acteurs 

puissants du système.   

 

 

                                                             
958Négociations Concernant Le Mémorandum D'accord Sur Le Règlement Des Différends : Proposition du Groupe 
africain, OMC Doc. TN/DS/W/15 du 25 septembre 2002, par. 2. 
959 Joost Pauwelyn, «The WTO 20 Years On: ‘Global Governance by Judiciary’ or, Rather, MemberDriven Settlement 
of (Some) Trade Disputes Between (Some) WTO Members?», loc.cit. note 515.  
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SECTION 2-Activisme juridique dans l'interprétation téléologique de certains droits des 

États puissants 

Si les juges de l’OMC ont fait preuve de réticence et de prudence en interprétant les obligations 

qui pèsent sur les États membres, notamment les États-Unis et l’Union européenne et ont cherché 

à interpréter celles-ci de la manière la moins onéreuse possible, force est de constater une attitude 

contraire dans les différends impliquant leurs droits. Contrairement à «the cautious approach of 

the Appellate Body, as well as its reluctance to engage in innovative or teleological interpretations 

(…) of the obligations undertaken by members960», les groupes spéciaux et surtout l’Organe 

d’appel ont été soucieux de démontrer un respect de l’espace politique de ces États pour exercer 

les droits qui leur sont octroyés par les accords de l’OMC. Les juges sont très conscients des risques 

qui pèsent sur leur légitimité interne lorsqu’ils sont amenés à examiner l’exercice par les États 

puissants de leurs droits conférés par les accords de l’OMC. Pour illustrer notre argument, nous 

nous tournons vers deux droits précis: le droit des États développés de conclure des accords 

préférentiels avec des États en développement dans le cadre de la clause d’habilitation 

(Paragraphe 1) et le droit des États membres de réglementer les valeurs non marchandes 

(Paragraphe 2). Ainsi, lorsque l’exercice par les Etats-Unis ou l’Union européenne de leur droit 

d’accorder un traitement préférentiel à des pays en développement ou de leur droit de légiférer 

dans des zones sensibles d'intérêt public tels l'environnement et la santé des personnes et des 

animaux, a été remis en question, le mécanisme juridictionnel de l’OMC a fait preuve d’une 

extrême prudence destinée à ne pas aliéner ces États du mécanisme de règlement des différends. 

À cet égard,  il a  développé un certain nombre de stratégies judiciaires pour condamner les 

                                                             
960Alberto Alvarez, « The WTO Appellate Body's Autonomy to Transform the WTO Dispute Settlement System: 
Insights from Theory and A Comparative Analysis of the International Court of Justice and the U.S. Supreme Court», 
op. cit note 881. 
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manquements des États tout en consacrant dans le cadre de son analyse une grande déférence à 

l’espace politique interne dans ces domaines. Parmi ces stratégies judiciaires, nous soulignerons 

le recours à l’interprétation téléologique et contextuelle par opposition à l’interprétation textuelle 

qui caractérise traditionnellement les jugements de l’OMC961. L’interprétation téléologique des 

dispositions qui consacrent l’autonomie étatique aussi bien en matière d’accords préférentiels 

qu’en matière de réglementation de valeurs non marchandes permet de mettre l’accent sur le 

respect par l’institution de l’espace politique de ses Membres et consacre l’idée des accords de 

l’OMC comme une balance entre droits et obligations.  Ces stratégies judiciaires ont à leur tour 

permis, tout en condamnant les violations des Membres de leurs obligations, de limiter l’impact 

du jugement contre l’État perdant et de faciliter la conformité de ce dernier.  

Paragraphe 1-L’interprétation du droit des États développés de conclure des accords 

préférentiels avec des États en développement dans le cadre de la clause d’habilitation 

La «Clause d'habilitation»962, et par renvoi le Système généralisé de préférences (SGP)963, ont 

consacré le droit des pays développés d'accorder un traitement préférentiel à certains de leurs 

partenaires commerciaux en développement. Ce traitement doit toutefois être «sans réciprocité ni 

discrimination964» en ce sens qu’il ne doit pas être octroyé de manière discriminatoire entre les 

pays en développement. Les modalités d’exercice de ce droit consacré aux pays développés ont 

été examinées par le mécanisme de règlement des différends de l’OMC dans l’affaire CE-

Préférences tarifaires965. Dans cette affaire, l’Inde a reproché àl’Union européenne d’avoir conclu 

                                                             
961 Sivan Shlomo Agon, «Clearing the Smoke: The Legitimation of Judicial Power at the WTO»,loc. cit. note 701.. 
962 «Traitement différencié et plus favorable, réciprocité, et participation plus complète des pays en voie de 
développement», Décision du 28 novembre 1979 (L/4903), disponible en ligne sur le site de l’OMC 
<https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/enabling1979_f.htm > (Consulté le 19 juin 2017)  
963IBDD, Suppl. n° 18, 25 juin 1971.  
964 Note de bas de page 3 relative au paragraphe 2 a) de la Clause d'habilitation.  
965  Groupe spécial, Communautés européennes — Conditions d’octroi de préférences tarifaires aux pays en 
développement, OMC Doc. WT/DS246/R du 1 décembre 2003;   



292 
 

des accords préférentiels en violation des conditions d’exercice de ce droit tel qu’énoncé dans les 

accords de l’OMC. L’approche judiciaire de l’Organe d’appel à l’égard de l’interprétation de ce 

droit dénote une prudence et un exercice d’équilibre qui s’apparente certes à du pragmatisme 

juridique. Après avoir présenté cette affaire (A), nous examinerons plus en détails l’approche 

judiciaire suivie par l’Organe d’appel et notamment l’impact du recours à l’interprétation 

téléologique sur le maintien de l’autonomie politique de l’Union européenne (B).  

A-Présentation de l'affaire CE-Préférences tarifaires 

L’Inde reprochait à l’Union européenne d’opérer une différenciation entre les pays en 

développement Membres qui étaient bénéficiaires du régime concernant les drogues dans le cadre 

de leur schéma SGP. Ces préférences étaient de l’avis de l’Inde, avantageuses pour certains pays 

en développement et préjudiciables pour d'autres. En conséquence, elles ne constituaient pas un 

traitement tarifaire qui était «sans … discrimination» tel que le requiert la Clause d’habilitation. 

La contestation par l’Inde du régime concernant les drogues était fondée sur son affirmation selon 

laquelle l'expression «sans … discrimination» empêchait les pays donneurs de préférences 

d'accorder un traitement tarifaire préférentiel à tout bénéficiaire de leurs schémas SGP sans 

accorder un traitement tarifaire préférentiel identique à tous les autres bénéficiaires. 

Il était question alors d’interpréter le paragraphe 3 c) de la Clause d'habilitation qui exige que tout 

traitement préférentiel accordé soit «conçu et, si cela est nécessaire, modifié pour répondre de 

manière positive aux besoins du développement, des finances et du commerce des pays en voie de 

développement.» La question qui se posait donc était celle de savoir si ce paragraphe permettait 

d'opérer une différenciation entre les pays en développement pour «répondre de manière positive 

aux besoins du développement, des finances et du commerce des pays en voie de développement». 

Dans sa décision, le groupe spécial est arrivé à la conclusion qu'«[a]ucune (…) différenciation 
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entre les pays en développement n'[était] autorisée par le paragraphe 3 c)966» et que dans la mesure 

où le régime concernant les drogues de l’Union européenne, en tant que schéma SGP, n'offrait pas 

des préférences tarifaires identiques à tous les pays en développement, ce schéma était 

incompatible avec l’obligation d’accorder des préférences tarifaires «sans….discrimination967».  

L’Union européenne a contesté cette interprétation du groupe spécial en affirmant que l'expression 

«sans ... discrimination» n’était «pas synonyme de traitement formellement égal968» et que «traiter 

différemment des situations qui sont objectivement différentes [n’était] pas discriminatoire969».  

Lors de son examen de la question, l’Organe d’appel s’est à son tour penché sur l'expression «sans 

... discrimination» figurant dans la Clause d'habilitation et sur l’expression «préférences 

généralisées» en ce que les préférences tarifaires accordées au titre des schémas SGP devaient être 

«généralisées». Force est de constater ici son recours à une interprétation téléologique de ces 

expressions pour justifier sa conclusion finale s’alignant avec les intérêts européens, selon laquelle, 

les expressions en question n’interdisaient pas un traitement formellement différent de plusieurs 

pays bénéficiaires.  

Afin de justifier son recours à une interprétation téléologique, l’Organe d’appel a choisi de débuter 

son analyse en indiquant qu’aussi bien la conception de l’Inde que la conception de l’Union 

européenne «[rendaient] compte des sens ordinaires de l'expression "établir une discrimination" et 

[épuisaient] pour l'essentiel les sens ordinaires pertinents970». D’un côté, l’Inde avançait que tout 

traitement différencié des bénéficiaires du SGP était interdit parce qu'un tel traitement opérait 

nécessairement une distinction entre les bénéficiaires. De l’autre, l’Union européenne était d’avis 

                                                             
966 Id., par. 7.116. 
967 Id., spécial, par. 7.177. 
968 Organe d’appel, Communautés européennes — Conditions d’octroi de préférences tarifaires aux pays en 
développement, OMC Doc. WT/DS246/AB/R du 7 avril 2004.par. 149.  
969 Id.  
970 Id., par. 152.  
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que le traitement différencié des bénéficiaires du SGP n’était pas interdit en soi et était au contraire 

permis entre des pays en développement ayant des besoins de développement différents. En 

conséquence, les sens ordinaires avancés par les parties allaient selon l’Organe d’appel «dans des 

directions opposées en ce qui concerne le caractère approprié de l'octroi d'un traitement 

différencié971».  

Après une tentative de décerner le sens ordinaire des expressions «sans (…) discrimination» et 

«généralisé», les membres de l’Organe d’appel sont arrivés à la conclusion que «ce sens ordinaire 

seul ne [pouvait] pas rendre compte de toute la signification» de ces termes, en particulier parce 

que ces derniers étaient «le résultat des longues négociations qui [avaient] abouti au SGP»972.  Ils 

se sont référé en conséquence au Préambule de l’Accord sur l’OMC «qui éclaire [sur l'objet et le 

but] tous les accords visés, y compris le GATT de 1994 (et donc la Clause d'habilitation)973» ainsi 

qu’au préambule de la décision des Parties Contractantes datant du 25 juin 1971 concernant 

l'instauration d'un système généralisé de préférences974. Plus spécifiquement, ils ont noté que le 

Préambule de l’OMC reconnaissait qu'il «[était] nécessaire de faire des efforts positifs pour que 

les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de 

la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement 

économique».  L’Organe d’appel a lu ce préambule comme reconnaissant «la possibilité que les 

pays en développement puissent avoir des besoins différents en fonction de leurs niveaux de 

développement et de circonstances particulières 975 ».  De plus, selon l’Organe d’appel, le 

préambule de la Décision de 1971 portant octroi de la dérogation disposait que «l'un des principaux 

                                                             
971 Id.  
972 Id., par. 155.  
973 Id., par. 161.  
974 Décision de 1971 portant octroi de la dérogation.  
975 Organe d’appel, Communautés européennes — Conditions d’octroi de préférences tarifaires aux pays en 
développement, OMC Doc. WT/DS246/AB/R du 7 avril 2004, par. 161.  
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objectifs des Parties Contractantes [était] de promouvoir le commerce et les recettes d'exportation 

des pays en voie de développement en vue de stimuler leur développement économique». 

L’Organe d’appel est ainsi arrivé à la conclusion que les «objectif[s]976» visés par les préambules 

ci-haut mentionnés «[pouvaien]t être atteint au moyen de la promotion de politiques préférentielles 

visant les intérêts que les pays en développement [avaient] en commun ainsi que les intérêts 

partagés par des sous-catégories de pays en développement sur la base de leurs besoins 

particuliers977».  Il en a conclu qu'«une telle interprétation [était] compatible avec l'objet et le but 

de l'Accord sur l'OMC et de la Clause d'habilitation978» et a en conséquence infirmé la conclusion 

du groupe spécial exigeant que des préférences tarifaires identiques dans le cadre des schémas 

SGP soient accordées à tous les pays en développement sans différenciation.  

Selon l’Organe d’appel, l’obligation des États développés d’octroyer les préférences tarifaires 

«sans discrimination», impliquait uniquement «de faire en sorte qu'un traitement identique soit mis 

à la disposition de tous les bénéficiaires du SGP se trouvant dans une situation semblable, c'est-à-

dire à tous les bénéficiaires du SGP qui ont "les besoins … du développement, des finances et du 

commerce" auxquels le traitement en question vise à répondre979». 

Tout en reconnaissant le droit de l’Union européenne d’établir des préférences tarifaires qui ne 

soient pas communs à tous les pays en développement ou partagés par eux tous, l’Organe d’appel 

a tout de même invalidé le régime concernant les drogues parce que les préférences tarifaires 

octroyés en vertu de ce régime n’étaient pas mis à la disposition de tous les bénéficiaires du SGP 

qui sont touchés de manière semblable par le problème de la drogue.  Plus spécifiquement, 

l’Organe d’appel a reproché à l’Union européenne de ne pas énoncer des «conditions préalables – 

                                                             
976 Id., par. 169.  
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978 Id., par. 169. 
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ou "critères objectifs" – claires qui, si elles étaient respectées, permettraient à d'autres pays en 

développement "qui [étaient] touchés de manière semblable par le problème de la drogue" d'être 

inclus en tant que bénéficiaires du régime concernant les drogues980». L’Union européenne a 

reconnu l'absence d'un tel mécanisme en réponse aux questions qui lui avaient été posé par les 

membres de l’Organe d’appel à l’audience 981 .  Dans la mesure où les mesures européennes 

contestées ne fournissaient pas de base permettant d'établir si un pays en développement 

remplissait ou non les conditions pour bénéficier des préférences au titre du régime concernant les 

drogues, l’Organe d’appel a conclu qu’il était impossible de considérer que ce dernier était 

applicable à tous les pays en développement qui étaient touchés de manière semblable par le 

problème de la drogue982. En conséquence, le régime concernant les drogues ne satisfaisait pas à 

l’exigence que les préférences tarifaires soient accordées sans discrimination, et celui-ci était en 

conséquence invalide. 

B-Impact du recours à l’interprétation téléologique sur le maintien de l’autonomie politique 

de l’Union européenne 

Contrairement à l’approche traditionnelle consistant à se limiter à l’interprétation textuelle, à 

fonder le processus interprétatif sur  «les termes du traité (…) lui-même983» et à ne recourir à 

l’objet et au but du traité que «lorsque l'on veut avoir la confirmation que l'interprétation du texte 

lui-même est correcte»,984 les juges de l’OMC dans l’affaire CE-Préférences tarifaires985 se sont 

avant tout fondés sur l’objet et le but de l’Accord sur l’OMC. L’Organe d’appel a spécifiquement 

                                                             
980 Id, par. 183.  
981 Id, par. 182.  
982 Id, par. 188.  
983 Organe d’appel, Japon — Taxes sur les boissons alcooliques, OMC Doc. WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, 
WT/DS11/AB/R du 4 octobre 1996, p. 14.  
984Rapport de l’Organe d’appel, par. 114. 
985 Organe d’appel, Communautés européennes — Conditions d’octroi de préférences tarifaires aux pays en 
développement, OMC Doc. WT/DS246/AB/R du 7 avril 2004.  
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choisi de recourir à la méthode téléologique pour interpréter les expressions «sans discrimination» 

et «généralisé» en accord avec la position européenne de permettre l’octroi de préférences 

tarifaires différentes aux pays en développement.  

Il est intéressant à cet égard de noter le langage employé par l’Organe d’appel pour justifier le 

recours à une telle méthode d’interprétation. Ainsi, il a souligné que dans ce cas le sens ordinaire 

ne pouvait à lui «seul (…) rendre compte de toute la signification» de ces termes, en particulier 

parce que ces derniers étaient «le résultat des longues négociations qui ont abouti au SGP»986. 

L’Organe d’appel a même ressenti le besoin, toujours dans une perspective de justification de son 

choix de rechercher l’objectif de ces expressions dans le préambule de l'Accord sur l'OMC, de 

rappeler que celui-ci «[éclairait] tous les accords visés, y compris le GATT de 1994 (et donc la 

Clause d'habilitation)987». Nous ressentons ici le malaise de l’Organe d’appel de statuer sur ce qu’il 

a rappelé être «le droit des Membres d'accorder (…) un "traitement différencié et plus 

favorable 988 ». À l’opposé, nous avons souligné dans les développements qui précèdent 

l’interprétation textuelle et minimaliste que l’Organe d’appel a choisi de suivre face aux 

dispositions relatives au traitement spécial et différencié qui elles consacrent des obligations pour 

les pays développés.  

L’affaire CE-Préférences tarifaires989 et le recours à l’interprétation téléologique pour justifier la 

validité du fond des mesures européennes et renverser la décision du groupe spécial, illustrent la 

quête de légitimité de l’Organe d’appel qui par sa décision a reconnu l’autonomie politique de 

l’Union européenne de modeler les préférences tarifaires selon les besoins des pays en 

développement et a en conséquence évité de rendre une décision qui aurait pu aliéner ce pays du 
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988 Id., par. 98.  
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mécanisme de règlement des différends. Le choix des juges d’invalider les mesures européennes 

principalement sur une base procédurale990 liée à leur manque de transparence et d’objectivité 

plutôt que sur le fond est illustratif à cet égard.  Par ailleurs, force est de constater que tout en 

consacrant une obligation de «réponse positive» aux besoins de développement des pays en 

développement et en reconnaissant que ces besoins n'étaient pas communs à tous les pays en 

développement ou partagés par eux tous, l’Organe d’appel a évité de préciser la notion de «besoin 

de développement» ou d’indiquer dans quelle mesure il interviendrait pour évaluer celle-ci991. 

Malgré une condamnation des mesures européennes dans cette affaire, l’analyse qui sous-tend le 

dispositif du jugement semble faire preuve d’une grande déférence à l’égard de la discrétion que 

conserve le pays donneur lors de l’octroi de préférences tarifaires. Ainsi, ce sont les pays donneurs 

qui décident sur une base volontaire d’accorder des préférences. Ce sont ces pays qui en fixent les 

conditions, qui déterminent les besoins de développement des pays bénéficiaires, les modalités 

d’octroi et les conditions d’accès. Par conséquent, pour que les préférences tarifaires européennes 

soient compatibles avec la clause d’habilitation, les communautés européennes devaient seulement 

faire en sorte qu’un traitement identique soit mis à la disposition de tous les bénéficiaires du SGP 

se trouvant dans une situation semblable. Cela aurait pu être réalisé par une simple précision des 

conditions justifiant l’accès au programme en matière de drogue.  

La décision de l’Organe d’appel a fortement déçu les pays en développement992 qui espéraient à 

travers cette décision obtenir une plus grande sécurité juridique en matière de traitement spécial et 

différencié 993 . Les «considérations politiques» 994  en jeu ont toutefois «influencé le 

                                                             
990 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267. 
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992 Gregory Shaffer et Yvonne Apea, «Institutional Choice in the General System of Preferences Case: Who Decides 
the Conditions for Trade Preferences?», 39 Journal of World Trade 5 (2005), pp. 977-1008. 
993 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267. 
994  Veronique Gurevremont, «Valeurs non marchandes et droit de l'OMC», Collection «Mondialisation et droit 
international», Bruylant, Bruxelles, 2013, Note 272 et ss.  
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raisonnement995» des juges. Ainsi dans la réunion de l’ORD qui a suivi la décision, le représentant 

du Brésil a dit que son pays, en tant que tierce partie dans le présent différend, «était gravement 

préoccupé par le rapport de l'Organe d'appel qui devrait être adopté à cette réunion996». Le Brésil 

estimait que d'« autres pays en développement – en fait tous les pays en développement – devraient 

également être préoccupés par les répercussions systémiques de la décision de l'Organe 

d'appel997». Le représentant du Brésil a décrit ainsi les choix judiciaires de l’Organe d’appel :  

«En résumé, ce que l'Organe d'appel avait fait pourrait, pris sans réserves, être interprété 
comme légitimant le SGP en tant qu'outil de politique étrangère des pays développés, 
chose que les pays en développement avaient essayé d'éviter en négociant la Clause 
d'habilitation dans le but de venir à bout du schéma de préférences spéciales fragmenté 
du passé. L'interprétation que l'Organe d'appel avait donnée des termes "sans ... 
discrimination", "généralisé" et "pays en voie de développement" avait indûment modifié 
la portée de la Clause d'habilitation soigneusement négociée et avait permis de manière 
injustifiable et regrettable aux pays donneurs d'opérer une discrimination entre les pays 
en développement. Le raisonnement suivi par l'Organe d'appel était partial, puisqu'il 
permettrait aux pays développés de renforcer les objectifs de leurs politiques, dans bien 
des cas, aux dépens d'autres pays en développement. En fait, cette "discrimination 
entérinée" autorisait tout simplement les pays développés à déplacer et permuter les 
possibilités d'accès au marché entre les pays en développement998». 

 

L’Union européenne et les États-Unis ont longtemps soutenu la position selon laquelle les 

préférences tarifaires constituaient une discrétion accordée sur une base bénévole et qu’en 

conséquence, l’octroi de ces préférences pouvait être modelé selon des critères établis par les pays 

donneurs. Ces pays n’ont donc pas hésité à assujettir l’octroi de préférences à une multitude de 

conditions allant de la lutte contre le terrorisme, à la protection des droits de propriété 

intellectuelle, des droits de l'homme et de l'environnement 999 . L’interdiction d’établir de tels 

                                                             
995 Id.  
996  Déclaration du Brésil, Compte rendu de la réunion de l’Organe de règlement des différends, OMC Doc. 
WT/DSB/M/167 du 27 mai 2004, par. 71.  
997 Id.  
998 Id.  
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critères aurait engendré le risque de la perte d'intérêt des pays donneurs pour l’octroi de 

préférences: «une attitude trop interventionniste du juge à cet égard n’aurait que pour effet de 

démanteler un système de coopération qui bénéficie à un grand nombre de pays en 

développement»1000. L’Organe d’appel, conscient de ce risque, a au contraire fait preuve d’une 

sensibilité politique aux considérations en jeu et a préféré, grâce au recours à une interprétation 

téléologique des accords, fonder son analyse sur une attitude déférentielle face au droit des pays 

donneurs de modeler les préférences tarifaires.  

Le prix à payer fut toutefois l’émission d’une décision qui perpétue l’idée voulant que ce soient 

«les intérêts des pays donneurs plutôt que ceux des pays bénéficiaires1001» qui priment et qui laisse 

des notions clés telles les «besoins de développement» indéterminés1002.  

Paragraphe 2- L’interprétation du droit des États membres de réglementer les valeurs non 

marchandes 

Dans les affaires qui ont mis en cause le droit des États puissants de réglementer les valeurs non 

marchandes, telles des mesures environnementales ou des normes techniques visant à protéger la 

santé et la sécurité des personnes, le mécanisme juridictionnel, tout en condamnant l’aspect des 

mesures en contradiction avec les accords de l’OMC, a constamment cherché à réaffirmer le droit 

de ces États de mettre en œuvre de telles mesures. Ainsi, l’Organe d’appel n’a pas hésité à désigner 

le droit de réglementer de «pouvoir inhérent dont jouit le gouvernement d'un Membre, et non un 

droit conféré par des traités internationaux tels que l'Accord sur l'OMC1003». À cet égard, la 

fonction des accords visés est celle «de soumettre à des disciplines l'exercice du pouvoir inhérent 

                                                             
1000 Veronique Gurevremont, «Valeurs non marchandes et droit de l'OMC», Op. cit. note 994. 
1001 Id.   
1002 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267. 
1003 Organe d’appel, Chine – Mesures affectant les droits de commercialisation et les services de distribution pour 
certaines publications et certains produits de divertissement audiovisuels, OMC Doc. WT/DS363/AB/R du 21 
décembre 2009. 
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de réglementer appartenant à chaque Membre en exigeant des Membres de l'OMC qu'ils se 

conforment aux obligations qu'ils ont contractées dans le cadre de ces dispositions1004».  Lorsque 

les limites du droit des États-Unis de réglementer les valeurs non marchandes se sont posées, 

l’Organe d’appel n’a encore une fois pas hésité à invalider le raisonnement des groupes spéciaux 

tout en souscrivant à leur conclusion de violation, dans le but d’interpréter de manière large ce 

droit. Les juges de l’OMC ont encore une fois choisi de mettre de côté l’interprétation textuelle à 

laquelle ils ont habituellement recours, au profit d’une interprétation téléologique centré sur l’objet 

et le but visé par les dispositions consacrant ce droit.  Nous illustrerons cette idée à travers l’étude 

des affaires États-Unis-Crevettes1005 (A) et États-Unis — Cigarettes aux clous de girofle1006 (B).  

A-Activisme judiciaire dans l'interprétation du droit des États-Unis à la conservation des 

ressources naturelles épuisables dans États-Unis-Crevettes 

Nous débuterons par une analyse de l’affaire des États-Unis-Crevettes pour illustrer notre propos.  

L'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont contesté en mai 1998 une interdiction 

américaine d'importer les crevettes pêchées avec des techniques de pêche commerciale 

susceptibles de nuire aux tortues martines. L’importation aux États-Unis était uniquement possible 

en provenance des pays ayant été certifiés par les autorités américaines comme utilisant des 

dispositifs d'exclusion des tortues marines lors de la pêche de crevettes.  Les États-Unis ont tenté 

de justifier leurs mesures en vertu des exceptions environnementales de l’article XX du GATT, et 

plus spécifiquement en soulevant le fait que la mesure en cause se rapportait à la conservation des 

                                                             
1004 Id., par. 222. 
1005 Groupe spécial, États-Unis — Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de 
crevettes, OMC Doc. WT/DS58/R du 8 octobre 1996. 
1006 Groupe spécial, États-Unis – Mesures affectant la production et la vente des cigarettes aux clous de girofle, OMC 
Doc. WT/DS406/R du 2 septembre 2011. 
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ressources naturelles épuisables au sens du paragraphe g) et qu’elle ne constituait pas un moyen 

de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent. 

Le groupe spécial a catégoriquement condamné la mesure américaine, considérant que son 

caractère unilatéral la rendait injustifiable en vertu du chapeau de l’article XX. Le caractère 

unilatéral de la mesure émanait du fait que la mesure subordonnait l'accès au marché des États-

Unis des crevettes à l'adoption par les Membres exportateurs de politiques de conservation que les 

États-Unis jugeaient comparables à leur propre politique. Or, selon le groupe spécial, «si l'on devait 

interpréter le texte introductif de l'article XX comme autorisant un Membre à adopter des mesures 

subordonnant l'accès à son marché pour un produit déterminé à l'adoption par les Membres 

exportateurs de certaines politiques, y compris des politiques de conservation, le GATT de 1994 

et l'Accord sur l'OMC ne pourraient plus servir de cadre multilatéral pour le commerce entre les 

Membres, car la sécurité et la prévisibilité des relations commerciales au titre de ces accords 

seraient menacées».1007  Cette position du groupe spécial ne semblait aucunement accommoder les 

considérations politiques en cause, en ce qu’elle était pleinement contre les intérêts américains.  

L'Organe d'appel avait le choix entre affirmer la position du groupe spécial ou faire preuve de 

sensibilité politique en atténuant l’effet du jugement de première instance et limitant son impact 

contre les États-Unis1008. Dans une quête de légitimité interne auprès des États-Unis, celui-ci a 

choisi la deuxième position : il confirma la constatation de violation du groupe spécial tout en 

rejetant l’analyse entreprise par celui-ci1009. L’Organe d’appel privilégia une analyse qui était 

beaucoup plus favorable au droit des États-Unis de réglementer en matière environnementale.  

                                                             
1007Id., par. 7.45. 
1008 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267. 
1009 Geoffrey Garrett et James Mccall Smith, «The Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit., note 208.  
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Premièrement, l’Organe d’appel a élargi le champ d’application de l’article XX pour y inclure les 

mesures unilatérales. Pour ce faire, l’Organe d’appel a reproché au groupe spécial de ne pas avoir 

suivi l'ordre des étapes d’une analyse en vertu de l’article XX. Le groupe spécial a défini son 

approche comme consistant tout d'abord à «[déterminer] si la mesure en cause satisfait aux 

conditions énoncées dans le texte introductif»1010 plutôt que de commencer par identifier la nature 

de la mesure et l’objectif légitime qu’elle vise. À cet égard, le groupe spécial s’est limité à constater 

le caractère unilatéral de la mesure et a en conséquence constaté que cet unilatéralisme la rendait 

injustifiable en vertu du texte introductif de l’article XX.  

L’Organe d’appel a rejeté ce raisonnement considérant que les mesures unilatérales n’étaient pas 

exclues du champ d’application de l’article XX. Il a ainsi choisit de s’exprimer : «Il nous apparaît, 

cependant, 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. (…) Il n'est pas nécessaire 

de tenir pour établi que le fait d'exiger des pays exportateurs qu'ils respectent ou adoptent certaines 

politiques (même si elles sont couvertes en principe par telle ou telle exception) prescrites par le 

pays importateur a pour résultat qu'une mesure n'est pas susceptible a priori de justification au titre 

de l'article XX. Une telle interprétation rend inutile la plupart des exceptions spécifiques prévues 

à l'article XX, sinon toutes, résultat qui est incompatible avec les principes d'interprétation que 

nous sommes tenus d'appliquer»1011. 

Ayant infirmé la conclusion juridique du groupe spécial selon laquelle la mesure des États-Unis 

en cause ne faisait pas partie des mesures autorisées au titre du texte introductif de l'article XX et 

                                                             
1010Rapport de l’Organe d’appel, précité note 441, par. 117.  
1011 Id., par. 121.  



304 
 

ayant en conséquence élargit le champ d’application de l’article XX pour inclure les mesures 

unilatérales, l’Organe d’appel s’est assigné la tâche d'«achever l'analyse juridique1012» afin de 

déterminer si la mesure américaine pouvait être justifié au regard de l'article XX. Force est de 

constater le recours à l’interprétation téléologique des exceptions de l’article XX et de son texte 

introductif dans une tentative de souligner la légitimité du but recherché par la mesure américaine 

et de limiter l’impact du jugement pour les États-Unis.  

Au niveau des exceptions de l’article XX, l’Organe d’appel avait la tâche de déterminer si la 

mesure américaine était une mesure qui concernait la conservation des «ressources naturelles 

épuisables» au sens de l'article XX g). S’est donc posée la question de savoir si les tortues marines 

que la réglementation visait à préserver constituaient des «ressources naturelles épuisables» aux 

fins de l'article XX g). Les États plaignants étaient d’avis que les tortues marines étant des êtres 

vivants et renouvelables ne pouvaient être visés par l'article XX g) qui s'appliquait selon eux 

uniquement aux «ressources naturelles épuisables non vivantes».  

L’Organe d’appel a rejeté les arguments des plaignants. Celui-ci souligna que «deux groupes 

spéciaux établis en vertu du GATT de 19471013  [avaient] antérieurement constaté dans leurs 

rapports, lesquels [avaient] été adoptés, que le poisson était une "ressource naturelle épuisable" au 

sens de l'article XX g)1014». L’Organe d’appel aurait pu choisir d’arrêter son analyse à ce niveau 

pour justifier une étude des tortues marines comme «ressources naturelles épuisables».  Robert 

Howse explique ainsi le raisonnement des juges: 

«Instead of simply relying on the precedent of an adopted GATT panel report (…), the 
judges constructed a complex hermeneutic as if they considered the matter to be one of 
first impression in the WTO system. Having eschewed teleology in earlier cases when 

                                                             
1012 Id., par. 126. 
1013 Groupe de travail, États-Unis – Interdiction des importations de thon et de produits du thon en provenance du 
Canada, GATT Doc. IBDD, S29/96 du 22 février 1982, par. 4.9; Groupe de travail, Canada – Mesures affectant 
l'exportation de harengs et de saumons non préparés, OMC Doc. IBDD, S35/106 du 22 mars 1988, par. 4.4. 
1014Rapport de l’Organe d’appel, par. 131. 
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invited to interpret WTO disciplines in light of the purpose of the progressive 
liberalization of trade, they now endorsed teleology in marking the limits to free trade as 
articulated in Article XX of the GATT1015». 
 

Dans le but de souligner les objectifs environnementaux défendus par la mesure américaine, 

l’Organe d’appel a opté de pousser son analyse en ayant recours à une interprétation téléologique 

de l'article XX g). Ainsi, il estima que «l'expression "ressources naturelles épuisables" (…) [ayant] 

été façonnée il y a plus de 50 ans, (…), elle [devait] être analysée par un interprète des traités à la 

lumière des préoccupations actuelles de la communauté des nations en matière de protection et de 

conservation de l'environnement.1016» Afin d’identifier ces préoccupations, l’Organe d’appel s’est 

référé au préambule de l'Accord sur l'OMC  «qui éclaire non seulement le GATT de 1994 mais 

aussi les autres accords visés1017» et qui «fait expressément état de "l'objectif de développement 

durable1018» en vue de protéger et préserver l'environnement. À cet égard, lu «dans la perspective 

du préambule de l'Accord sur l'OMC1019», l’Organe d’appel a observé que l'expression «ressources 

naturelles» n’était pas «statique» mais plutôt «par définition évoluti[ve]»1020. En conséquence, 

celles-ci incluaient les ressources vivantes renouvelables qui étaient en voie d’extinction telles les 

tortues marines. 

L’Organe d’appel n’a pas manqué ainsi de souligner que «dans sa conception et sa structure 

générales, [la mesure américaine] n'[était] donc pas une simple interdiction générale de 

l'importation des crevettes1021». Bien au contraire, il s’agissait d’une mesure qui visait «l'objectif 

de protection et de conservation des espèces de tortues marines1022». Plus spécifiquement, «La 

                                                             
1015 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267. 
1016 Rapport de l’Organe d’appel, par. 129.  
1017 Id., par. 129.  
1018 Id., par. 129.  
1019 Id., par. 130.  
1020 Id., par. 130. 
1021 Id., 141.  
1022 Id., par. 141.  
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relation moyens/fin qui exist[ait] entre [la mesure américaine] et la politique légitime de 

conservation d'une espèce épuisable et, en fait, menacée d'extinction [était] (…) une relation étroite 

et réelle (…)1023».   

Tel qu’il appert de ce qui précède, le recours à l’interprétation téléologique, par opposition à 

l’interprétation textuelle étroite habituellement privilégiée, a permis à l’Organe d’appel d’élargir 

le champ d’application de l’exception environnementale pour y inclure les ressources vivantes et 

renouvelables et a surtout aussi permis de souligner les objectifs réglementaires légitimes 

recherchés par la mesure américaine en cause.  Un tel élargissement a eu pour effet d’octroyer 

davantage d'espace réglementaire pour les États-Unis afin que ceux-ci poursuivent leurs objectifs 

environnementaux et a permis parallèlement au mécanisme de règlement des différends de 

renforcer sa légitimité interne auprès du pays membre visé : «such moves away from strictly 

textual interpretations toward contextual-teleological ones, which allow for less intrusive 

interpretations of WTO rules, help reduce public pressure on the dispute settlement system and 

secure a basic level of legitimacy for the WTO1024».  

Par ailleurs, le recours à l’interprétation téléologique s’est également étendu aux clauses 

introductives de l'article XX.  Bien qu'elle était provisoirement justifié au regard de l'article XXg), 

la mesure américaine, pour être finalement justifié en tant qu'exception relevant de l'article XX, 

devait également satisfaire aux prescriptions des clauses introductives de l'article XX, c’est-à-dire, 

qu’elle ne devait pas constituait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les 

pays où les mêmes conditions existaient.  

                                                             
1023 Id., par. 141.  
1024 Sivan Shlomo Agon, « Is Compliance the Name of the Effectiveness Game? Goal-Shifting and the Dynamics of 
Judicial Effectiveness at the WTO», loc. cit. note 412. 
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Encore une fois, les membres de l’Organe d’appel ont tenté de déterminer «les objectifs des 

Membres de l'OMC concernant le lien entre commerce et environnement1025». À cette fin, ils se 

sont référés au Préambule de l’Accord sur l’OMC, aux intentions exprimés dans la décision prise 

par les Ministres à Marrakech d'établir un Comité du commerce et de l'environnement permanent 

et à une multitude d’autres documents et sont arrivés à la conclusion que le texte introductif de 

l'article XX se veut comme une reconnaissance par les Membres de l’OMC de «la nécessité de 

maintenir l'équilibre des droits et des obligations entre le droit qu'a un Membre d'invoquer l'une 

ou l'autre des exceptions spécifiées aux paragraphes a) à j) de l'article XX, d'une part, et les droits 

fondamentaux que les autres Membres tiennent du GATT de 1994, d'autre part.1026».  

Pour interpréter et appliquer le texte introductif, l’Organe d’appel a développé un test de balance 

selon lequel il avait la tâche de «de localiser et de circonscrire le point d'équilibre entre le droit 

qu'a un Membre d'invoquer une exception au titre de l'article XX et les droits que les autres 

Membres tiennent de diverses dispositions de fond (…) du GATT de 1994, de façon qu'aucun des 

droits en cause n'annule l'autre1027», en s’assurant de ne pas faire en sorte que «le droit d'invoquer 

l'une de ces exceptions devienne illusoire1028».  

Or, il importe de noter que «the GATT has no specific language authorizing a balancing test in 

connection with domestic regulation1029». Malgré l’absence de fondement textuel pour un tel test 

de balance, l’organe d’appel a tout de même, en ayant recours à une interprétation téléologique du 

texte introductif del’article XX, choisi de lire celui-ci comme militant pour un tel exercice 

d’équilibre entre le droit des Membres de réglementer les valeurs non marchandes et leurs 

                                                             
1025Rapport de l’Organe d’appel, par. 154.  
1026 Id., par. 156.  
1027 Id., par. 159.  
1028Id., par. 159. 
1029Pierre Sauve, Aaditya Mattoo, «Domestic Regulation and Service Trade Liberalization», Trade and Development;. 
Washington, DC: World Bank, 2003, p. 78. 
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obligations en matière de libéralisation du commerce. Il faut encore lire cette analyse de l’Organe 

d’appel dans la perspective de sa quête de légitimité interne auprès des États-Unis. À cet égard, 

Andrew Lang indique que «weighing and balancing (…) represents an attempt by the Appellate 

Body to incorporate new jurisprudential techniques to respond to the WTO’s internal and external 

legitimacy crisis1030». 

Bien que l'Organe d'appel ait constaté que l'approche globale employé par les États-Unis était 

acceptable en vertu de l'OMC et malgré avoir souligné la légitimité de l’objectif recherché par la 

mesure en cause, certains aspects demeuraient néanmoins incompatibles avec le chapeau 

introductif de l'article XX du GATT. À cet égard, l’Organe d’appel a reproché aux États-Unis deux 

aspects : l’effet coercitif de la mesure en cause en ce qu’elle «[contraignait] tous les autres 

Membres exportateurs, s'ils [voulaient] exercer les droits qu'ils tiennent du GATT, à adopter 

essentiellement la même politique (…) que celle qui [était] appliquée et imposée aux crevettiers 

des États-Unis.1031» Or, un tel effet «n'[était] pas acceptable1032» car il importait de tenir compte 

des conditions différentes qui pouvaient exister sur le territoire de ces autres Membres. Le 

deuxième aspect de la mesure que l’Organe d’appel a condamné était le fait que les États-Unis 

n'aivaient pas engagé avec les États plaignants «des négociations générales sérieuses dans le but 

de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux pour la protection et la conservation des tortues 

marines, avant d'appliquer la prohibition à l'importation visant les exportations de crevettes de ces 

autres Membres1033». L’Organe d’appel était d’avis que la protection et la conservation des espèces 

de tortues marines impliquait des efforts concertés et une coopération de la part des nombreux 

                                                             
1030 Andrew Lang, « World Trade Law after Neoliberalism: Reimagining the Global Economic Order», Oxford, 
Oxford University Press, 2011, p. 323. 
1031Rapport de l’Organe d’appel, par. 161.  
1032 Id., par. 164.  
1033 Id., par. 166.  



309 
 

pays dont les tortues marines traversaient les eaux au cours de leurs migrations périodiques. Les 

États-Unis ne pouvaient en conséquence choisir de négocier sérieusement qu’avec certains 

Membres «mais pas avec d'autres 1034 », y compris les États plaignants. Cette attitude a été 

considérée «manifestement discriminatoire1035» et «injustifiable1036» par l’Organe d’appel. 

Pour ces deux raisons, et malgré l’objectif légitime poursuivi par la mesure selon l’analyse de 

l’Organe d’appel, celui-ci est arrivé à la conclusion que «les modalités d'application1037» de la 

mesure américaine violaient le droit de l’OMC. Il se dégage de ce qui précède toutefois une étrange 

impression d’un accommodement jurisprudentiel des intérêts américains vu tantôt comme un signe 

de succombance aux pressions américaines et tantôt comme une stratégie nécessaire dans la quête 

de légitimité interne du mécanisme de règlement des différends auprès des États membres.  

Malgré, «the accepted principle of interpretation that exceptions are to be construed narrowly1038», 

l’Organe d’appel n’a pas hésité à recourir à une interpretation téléologique de l’article XX pour 

élargir le champ d’application des exceptions environementales et accomoder les intérêts 

américains.  Ainsi, suite à notre analyse de l’affaire E-U-Crevettes, il s’avère que non seulement 

l’Organe d’appel a reconnu comme légitime l’objectif poursuivi par la mesure américaine, mais 

celui-ci a également adopté différentes stratégies pour accommoder les intérêts américains et 

souligner son soutien à leur droit de poursuivre des politiques environnementales au titre de 

l'article XX. L’Organe d’appel a explicitement soutenu l'idée selon laquelle les membres de l'OMC 

pouvaient imposer unilatéralement des restrictions au commerce et a rejeté le raisonnement du 

                                                             
1034 Id., par. 172.  
1035 Id., par. 172.  
1036 Id., par. 172.  
1037Id., par. 176. 
1038 Peter Van den Bossche, «The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials», 
Cambridge, Cambridge University Press, 2nde edition, 2008, p. 618.  
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groupe spécial selon lequel des mesures unilatérales ne seraient pas susceptibles de justification 

en vertu de l’article XX.  

À cet égard, le Professeur Jagdish Baghwati a qualifié une telle décision de l’Organe d’appel 

d’innovation jurisprudentielle qui dénoterait la succombance de celui-ci à la pression politique 

américaine et ce malgré la condamnation finale des mesures américaines: «I have some sympathy 

for [the] view that the dispute settlement panels and the appellate court must defer somewhat more 

to the political process instead of making law in controversial matters. (…) I have little doubt that 

the jurists were reflecting the political pressures brought by the rich-country environmental NGOs 

and essentially made law that affected the developing countries adversely1039».  

À l’opposé Goffrey Garrett et James Mccall Smith voient l’accommodement par l’Organe d’appel 

des intérêts américains comme une nécessité dont le défaut aurait mis en péril la légitimité interne 

du mécanisme de règlement des différends: «If the Appellate Body had instead interpreted the 

specific exceptions of Article XX in a manner that left them "inutile," such a result would have 

been politically abhorrent to influential environmental groups in the United States and elsewhere. 

The opposition of these groups, if intensified, would call into question the legitimacy of the 

Appellate Body and the WTO system.1040».Daniel Kelemen est du même avis lorsqu’il souligne 

qu’une absence d’accommodement des interêts américains aurait pu mener au non respect des 

recommandations de l’Organe d’appel par les États-Unis:  «[the Appellate body] feared that 

backing bigger WTO members into a corner could prompt them to disregard rulings and undermine 

the entire system1041».  

                                                             
1039 Jagdish Bhagwati, «After Seattle: Free Trade and the WTO», in Roger B. Porter et al. (éd.),  «Efficiency, Equity, 
and Legitimacy: The Multilateral Trading System at the Millennium», Washington, DC : Brookings Institution Press, 
2001, p. 60-61  
1040 Geoffrey Garrett et James Mccall Smith, «The Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit., note 208. 
1041 Daniel Kelemen, «The Limits of Judicial Power: Trade-Environment Disputes in the GATT/WTO and the EU», 
34 Comparative Political Studies (2001), p. 6.  
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Les remarques conclusives de l’Organe d’appel dans son rapport semblent certes corroborer cette 

quête de légitimité interne auprès des États-Unis. Ainsi, en formulant ses conclusions, l’Organe 

d’appel a tenu à insister sur ce qu’il n’avait pas décidé dans cet appel. Il s’est ainsi exprimé :  

«nous n'avons pas décidé que la protection et la préservation de l'environnement n'ont pas 
d'importance pour les Membres de l'OMC. Il est évident qu'elles en ont. Nous n'avons pas 
décidé que les nations souveraines qui sont Membres de l'OMC ne peuvent pas adopter 
de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines. Il 
est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. Et nous n'avons pas décidé que les 
États souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilatéral, plurilatéral ou 
multilatéral, soit dans le cadre de l'OMC, soit dans celui d'autres organismes 
internationaux, pour protéger les espèces menacées ou protéger d'une autre façon 
l'environnement. Il est évident qu'ils le doivent et qu'ils le font. Ce que nous avons décidé 
dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les États-Unis qui 
fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en 
vertu du paragraphe g) de l'article XX du GATT de 1994, elle a été appliquée par les 
États-Unis de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les 
Membres de l'OMC, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article 
XX. (…)1042».   

 

La quête de légitimité de l’Organe d’appel auprès des États-Unis se manifeste dans ce long 

paragraphe dans lequel il tente de limiter l’impact politique1043 de son jugement et de signaler à ce 

pays la possibilité de se conformer au jugement sans recourir à des modifications du fond de la 

mesure. Les objectifs qui animent la mesure seraient valides selon l’Organe d’appel.  Ce sont plutôt 

les «modalités d’application1044» de la mesure qui ont été jugés incompatibles avec le droit de 

l’OMC. Il s’en suit que seules ces modalités administratives devaient être modifiées. Tel que 

l’explique Gregory Shaffer, cette stratégie de l’Organe d’appel visait à faciliter la conformité de 

l’État perdant : «In a large number of cases, the WTO panel or Appellate Body has found that the 

underlying national law was not WTO-inconsistent, but rather only the country’s administrative 

                                                             
1042Rapport de l’Organe d’appel, par. 185-186. 
1043 Sivan Shlomo Agon, « Is Compliance the Name of the Effectiveness Game? Goal-Shifting and the Dynamics of 
Judicial Effectiveness at the WTO», loc. cit. note 412. 
1044 Rapport de l’Organe d’appel, par. 176. 
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practice needed to change. Such a finding facilitates compliance where the executive does not need 

to go back to the legislature to implement the ruling.»1045 

C’est pour cette raison que les États-Unis ont réussi à se conformer aux recommandations de 

l’Organe d’appel «assez facilement»1046. En se référant aux principes énoncés dans la décision, le 

gouvernement américain n’a pas hésité à qualifier celle-ci comme une  victoire pour les intérêts 

environnementaux américains 1047 . Dans une entrevue avec le Washington Post suivant la 

publication de la décision, la représentante du commerce des États-Unis Charlene Barshefsky a 

indiqué ce qui suit : «[the decision] does not suggest that weweaken our environmental laws in 

any respect, and we do not intend to do so1048». Effectivement, les États-Unis ont réussi à se 

conformer au jugement sans devoir procéder à des changements substantiels de la mesure.1049En 

date du 15 juin 2001, le groupe spécial amené par la Malaisie à examiner la conformité des 

modifications entreprises par les États-Unis en vertu de l’article 21 :5 du Mémorandum d’accord, 

s’est déclaré satisfait par celles-ci et a constaté que la mesure était désormais appliquée d'une façon 

qui ne constituait plus un moyen de «discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les 

mêmes conditions existent» et faisait donc partie des mesures autorisées au titre de l'article XX du 

GATT de 19941050. Cette constatation fut confirmée par l’Organe d’appel en octobre 2001.  

                                                             
1045 Gregory Shaffer, Manfred Elsig et Sergio Puig, «The Law and Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit. note 
48. 
1046Richard H. Steinberg, «Judicial Lawmaking at the WTO: Discursive, Constitutional, and Political Constraints», 
loc. cit. note 324. 
1047 Daniel Kelemen, «The Limits of Judicial Power: Trade-Environment Disputes in the GATT/WTO and the EU», 
loc. cit. note 1024.   
1048Washington Post, «Turtle-Protection Law Overturned By WTO», 13 octobre 1998,  Disponible en ligne sur le site 
de Washington Post <https://www.washingtonpost.com/archive/business/1998/10/13/turtle-protection-law-
overturned-by-wto/5f2d5917-db0d-40af-a5f7-4b8284f43b8b/?utm_term=.9dfb85d205dd> (Consulté le 28 août 
2017). 
1049 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267. 
1050 Groupe spécial, États-Unis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de 
crevettes, Recours de la Malaisie à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, OMC Doc. 
WT/DS58//RW du 15 juin 2001, paragraphe 5.137. 



313 
 

Les membres de l’Organe d’appel ne sont pas restés indifférents au pouvoir politique des États-

Unis et ont tenté dans la limite du possible d’accommoder celui-ci en limitant l’impact du jugement 

du groupe spécial contre les États-Unis. Conscient du risque de la non-conformité des États-Unis 

et dans une quête de légitimité interne auprès de ce pays, l’Organe d’appel a renversé le fond de 

l’analyse juridique du groupe spécial et accommodé les intérêts environnementaux américains tout 

en constatant l’incompatibilité des modalités d’application des mesures en cause avec le droit de 

l’OMC. Ainsi, au final, l’Organe d’appel a tout de même maintenu sa réputation en tant qu’organe 

indépendant en octroyant une victoire aux États plaignants qui étaient des États en développement 

et en condamnant les mesures américaines. L’accommodement politique s’est toutefois manifesté 

subtilement dans le fond de la décision et dans l’analyse qui sous-tend le dispositif du jugement. 

Une conclusion semblable transparaît lors de l’analyse de l’affaire États-Unis — Cigarettes aux 

clous de girofle1051. 

B-Activisme judiciaire dans l'interprétation du droit des États-Unis à l’adoption de normes 

techniques dans États- Cigarettes aux clous de girofle 

Cette affaire mettait en cause une loi fédérale américaine réglementant les produits du tabac et 

prohibant la fabrication et la vente de cigarettes ayant certains «arômes caractérisants» qui 

présentent un attrait pour les jeunes, à savoir «les cigarettes aux clous de girofle». Le but de cette 

législation proclamé par les États-Unis était la protection de la santé publique et la réduction du 

nombre de personnes de moins de 18 ans qui font usage de produits du tabac1052.  L'Indonésie a 

contesté en 2010 cette législation américaine en alléguant, entre autres choses, que cette législation 

qui interdisait la production ou la vente aux États-Unis de cigarettes aux clous de girofle, sachant 

                                                             
1051 Rapport du Groupe spécial, États-Unis – Mesures affectant la production et la vente des cigarettes aux clous de 
girofle.   
1052 Organe d’appel, États-Unis – Mesures affectant la production et la vente des cigarettes aux clous de girofle, OMC 
Doc. WT/DS406/AB/R du 4 avril 2012, par. 79.  
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que les cigarettes aux clous de girofle vendus aux États-Unis étaient principalement importés de 

l’Indonésie, continuait d'autoriser la production et la vente d'autres cigarettes, y compris celles 

contenant du menthol et qui correspondaient aux cigarettes produites aux États-Unis. Plus 

spécifiquement, l’Indonésie reprochait aux États-Unis d’avoir agi d'une manière incompatible avec 

l'article 2.1 de l'Accord OTC en soumettant les cigarettes aux clous de girofle importées à un 

traitement moins favorable que celui qui était accordé aux cigarettes mentholées d'origine 

nationale. 

Le groupe spécial s’est rangé de la position de l’Indonésie considérant que les cigarettes aux clous 

de girofle et les cigarettes mentholées étaient des produits similaires aux fins de l'article 2.1 de 

l'Accord OTC. En conséquence, les États-Unis avaient effectivement enfreint l’article 2.1 de 

l’Accord OTC en ce que la législation américaine était discriminatoire et accorait aux produits 

importés un traitement moins favorable que celui qui était accordé aux produits similaires d'origine 

nationale. L’Organe d’appel a confirmé cette conclusion en modifiant encore une fois 

considérablement l’analyse qui la sous-tend de manière à accommoder les intérêts américains. À 

l’instar de l’affaire États-Unis-Crevettes, le recours à l’interprétation téléologique s’est avéré 

comme un outil précieux pour une large interprétation du droit des États-Unis d’adopter des 

normes techniques en vertu de l’article 2.1 de l’Accord OTC. 

Ainsi, l’Organe d’appel a débuté son analyse par une interprétation téléologique de l’article 2.1 en 

se référant au Préambule de l’Accord OTC qui «fait partie du contexte de l'article 2.1 et éclaire 

aussi l'objet et le but de l'Accord.1053» À cet égard, l’Organe d’appel a noté la «reconnaissance 

explicite» par le sixième considérant du Préambule du «droit des Membres de réglementer afin de 

rechercher certains objectifs légitimes1054», entre autres, la protection de la santé et de la vie des 

                                                             
1053 Id., par. 89. 
1054 Id., par. 94. 
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personnes et des animaux. Cette interprétation téléologique lui a permis de développer un test de 

balance similaire à celui développé dans le cadre de l’article XX  dans l’affaire E-U-Crevettes.  

L’Organe d’appel s’est ainsi exprimé ainsi : «L'équilibre établi dans le préambule de l'Accord OTC 

entre, d'une part, le désir d'éviter de créer des obstacles non nécessaires au commerce international 

et, d'autre part, la reconnaissance du droit des Membres de réglementer n'est pas, en principe, 

différent de l'équilibre établi dans le GATT de 1994, où des obligations comme le traitement 

national visé à l'article III sont nuancées par la disposition de l'article XX concernant les exceptions 

générales1055».  Ainsi, malgré que l’Accord OTC ne prévoit ni une exception similaire à celle de 

l’article XX ni un test de balance, les membres de l’Organe d’appel, en juxtaposant l’objectif de 

la «libéralisation du commerce» et le «droit des membres de réglementer», ont défini les objectifs 

dans un contexte plus large de valeurs sociales.1056  Il s’en suivait que tout obstacle au commerce 

international n’était pas à priori interdit par l'article 2.11057 Un tel obstacle pouvait toutefois être 

interdit s’il était appliqué de manière discriminatoire. Afin de ne pas être discriminatoire un 

règlement technique adopté en vertu de l’Accord OTC doit être appliqué de façon à accorder à tout 

État membre «un traitement non moins favorable» que celui accordé à un autre État.  

L’Organe d’appel s’est donc penché sur la signification de l’expression «traitement non moins 

favorable». Malgré avoir noté que l’article 2.1 de l’Accord OTC était exprimé dans les mêmes 

termes que ceux énoncés à l'article III:4 du GATT de 19941058 et malgré une lecture  antérieure de 

la prescription relative au «traitement non moins favorable» de l’article III:4 comme étant centrée 

sur les «conditions de concurrence» entre les produits similaires importés et les produits similaires 

                                                             
1055Id., par. 96. 
1056 Sivan Shlomo Agon, «Clearing the Smoke: The Legitimation of Judicial Power at the WTO»,loc. cit. note 701. 
1057 Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis – Mesures affectant la production et la vente des cigarettes aux clous de 
girofle, par. 171. 
1058 Id., par. 176.  
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nationaux 1059 , l’Organe d’appel a choisi néanmoins d’adopter une lecture plus nuancée de 

l’expression «traitement non moins favorable» de l’article 2.1 de l’Accord OTC. Plus 

spécifiquement, après avoir souligné la pertinence de l’interprétation formulée par l’Organe 

d’appel dans l’affaire Corée – Diverses mesures affectant la viande de bœuf de l’expression 

«traitement non moins favorable»  au titre de l’article III :4 du GATT, l’Organe d’appel siégeant 

dans États-Unis — Cigarettes aux clous de girofle 1060  s’est ainsi exprimé : «nous estimons 

néanmoins que ces constatations antérieures formulées par l'Organe d'appel dans le contexte de 

l'article III:4 du GATT de 1994 sont instructives pour apprécier le sens de l'expression "traitement 

non moins favorable", à condition qu'il soit tenu compte du contexte spécifique dans lequel elle 

apparaît à l'article 2.1 de l'Accord OTC. (….) [L]e contexte et l'objet et le but de l'Accord OTC 

militent en faveur d'une interprétation de la prescription relative au "traitement non moins 

favorable" de l'article 2.1 comme n'interdisant pas un effet préjudiciable sur les importations qui 

découle exclusivement d'une distinction réglementaire légitime. En fait, (…) la prescription 

relative au "traitement non moins favorable" énoncée à l'article 2.1 interdit seulement la 

discrimination de jure et de facto à l'égard du groupe des produits importés1061». 

Dans le but d'établir un équilibre entre, d'une part, l'objectif de libéralisation du commerce et, 

d'autre part, le droit des membres de réglementer, équilibre justifié par une interprétation 

téléologique de l’article 2.1 de l’Accord OTC, l’Organe d’appel a innové en autorisant les effets 

préjudiciables sur les possibilités de concurrence pour les importations qui découleraient 

«exclusivement de distinctions réglementaires légitimes 1062». De tels effets préjudiciables ne 

                                                             
1059 Organe d'appel, Corée — Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée, 
OMC Doc. WT/DS169/AB/R  du 11 décembre 2000, par. 136.  
1060 Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis – Mesures affectant la production et la vente des cigarettes aux clous de 
girofle.  
1061 Id., par. 181.  
1062 Id., par. 182. 
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constitueraient pas un traitement moins favorable au titre de l'article 2.1 et ne reflèteraient pas 

selon lui l'existence d'une discrimination à l'égard du groupe des produits importés. Ces effets 

seraient plutôt justifiés par les objectifs légitimes visés par la mesure en cause.  

L’Organe d’appel s’est penché en conséquence sur le règlement technique américain en cause afin 

de déterminer si «la conception, les principes de base, la structure révélatrice, le fonctionnement 

et l'application [de celui-là] (…) établissent une discrimination à l'égard du groupe des produits 

importés 1063 » ou si les effets préjudiciables qu’il causait sur les importations découlaient 

exclusivement d'une distinction réglementaire légitime.  L’Organe d’appel est arrivé à cet égard à 

la conclusion que le règlement technique en cause dénotait l'existence d'une discrimination à 

l'égard du groupe des produits similaires importés d'Indonésie pour deux raisons : d’un côté, les 

produits qui étaient interdits en vertu du règlement étaient «principalement constitués des 

cigarettes aux clous de girofle importées d'Indonésie, alors que les produits similaires qui [étaient] 

effectivement autorisés dans le cadre de cette mesure [étaient] principalement constitués des 

cigarettes mentholées produites dans le pays1064». D’un autre côté, l’Organe d’appel a constaté que 

les raisons invoquées par les États-Unis pour justifier l’exemption des cigarettes mentholées à 

savoir, la réduction du tabagisme chez les jeunes, n’étaient pas prouvés. En notant la composition 

similaire des cigarettes mentholées d’origine nationale et des cigarettes aux clous de girofle 

importées1065», les États-Unis n’avaient pas démontré que l'effet préjudiciable pour les cigarettes 

aux clous de girofle importées découlait d'une distinction réglementaire légitime.  

En conséquence, et malgré «les réserves» de l’Organe d’appel «concernant la brièveté de l'analyse 

du Groupe spécial1066», celui-ci est arrivé à la conclusion que la mesure américaine en cause était 

                                                             
1063 Id., par. 182. 
1064 Id., par. 224.  
1065 Id., par. 225.  
1066Id., par. 226. 
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discriminatoire et soumettait les cigarettes aux clous de girofle importées en provenance 

d'Indonésie à un traitement moins favorable que celui qui était accordé aux produits similaires 

nationaux, au sens de l'article 2.1 de l'Accord OTC.  

On peut comprendre le reproche de l’Organe d’appel au groupe spécial d’avoir procédé à une 

analyse brève sur la base que cette analyse n’avait pas permis au groupe spécial de mettre l’accent  

sur les objectifs légitimes visés par la mesure américaine. Dans cette perspective, le test développé 

par l’Organe d’appel de savoir si les effets préjudiciables d’une mesure découlaient d’une 

distinction réglementaire légitime et qui mettait donc davantage l’accent sur le but recherché par 

la mesure, se voulait plus déférentiel à l’espace réglementaire des États membre et démontrait une 

sensibilité accrue aux intérêts politiques présents. Robert Howse qualifie une telle innovation 

jurisprudentielle de «remarquable» : «[it] suggests that the WTO’s judiciary must not read 

provisions of the TBT Agreement that are different from, and additional to, those in the GATT in 

such a way as to create a ‘balance’ that is more liberalizing or more restrictive of domestic 

regulatory autonomy than the GATT itself 1067 ». Bien au contraire, l’équilibre qu’évoque le 

préambule de l’Accord OTC entre l’obligation de libéraliser et le droit de poursuivre des politiques 

nationales en matière de valeurs non marchandes, supposerait selon l’Organe d’appel une balance 

entre les deux et militerait pour une lecture nuancée des dispositions des accords tel que fut le cas 

pour l’article 2.1.  Une telle lecture téléologique de l’article 2.1 de l’Accord OTC implique une 

validité des mesures adoptées pour servir un objectif légitime et qui ne seraient pas une restriction 

déguisée au commerce.  

Ce choix d’innovation jurisprudentielle de l’Organe d’appel rendu possible par une interprétation 

téléologique de l’accord OTC, par opposition à une interprétation textuelle littérale qui aurait 

                                                             
1067 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267. 
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impliqué une lecture stricte de l’expression «traitement moins favorable» de l’article 2.1 basée sur 

les conditions de concurrence, démontre une volonté de la part des juges d’accommoder les intérêts 

américains et d’atténuer l’impact du jugement rendu par le groupe spécial.  Nicholas DiMascio et 

Joost Pauwelyn notent à cet égard que «the Appellate Body's move from strictly textual to more 

contextual and teleological (….) may lie in the fear that WTO disciplines are becoming too 

intrusive and in the resulting (…) pressure on WTO adjudicator1068».  Sivan Agon Shlomo à son 

tour constate que «while some may view the Appelate Body’s interpretative endeavour portrayed 

above as an illegitimate act of gap-filling, other may read it as part of a mindful effort to build a 

legitimation mechanism into the text of the TBT Agreement designed to allow more regulatory 

space for Members and their constituencies1069». Nous soutenons ce deuxième avis selon lequel, 

cet activisme de l’Organe d’appel se situe dans sa quête de légitimité qui passe par une 

considération du contexte politique dans lequel il opère et par l’accommodation, dans la mesure 

du possible et dans les limites de la cohérence juridique, des intérêts politiques en jeu. À défaut 

d’un tel accommodement, l’Organe d’appel risque d’être déconnecté des attentes des Membres de 

l’OMC et risque de rendre des décisions qui seront ouvertement non respectées. Cette quête de 

légitimité s’impose à fortiori dans le cadre d’un mécanisme de règlement des différends tel celui 

de l’OMC, créé par et pour les États membres.  Particulièrement illustratif est à cet égard, la 

conclusion de l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Cigarettes aux clous de girofle1070.  

Tout comme dans l’affaire E-U-crevettes dans laquelle il a choisi de conclure en indiquant ce que 

sa décision impliquait et ce qu’elle n’impliquait pas, l’Organe d’appel s’est livré à un exercice 

                                                             
1068 Nicholas DiMascio et Joost Pauwelyn, «Nondiscrimination in Trade and Investment Treaties: Worlds Apart or 
Two Sides of the Same Coin?», 102 American Journal of International Law 48 (2008), p. 65.  
1069 Sivan Shlomo Agon, «Clearing the Smoke:The Legitimation of Judicial Power at the WTO», loc. cit. note 701. 
1070 Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis – Mesures affectant la production et la vente des cigarettes aux clous de 
girofle. 
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similaire en insistant sur le fait que sa décision ne doit pas être comprise «comme empêchant les 

Membres d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques de santé publique en général et des 

politiques de lutte antitabac en particulier, au moyen de la réglementation de la composition des 

produits du tabac, y compris l'interdiction ou la limitation de l'utilisation des ingrédients qui 

rendent plus attractives les cigarettes destinées aux jeunes et aux fumeurs potentiels et en 

améliorent le goût.1071» Bien au contraire, l’Organe d’appel s’est adressé spécifiquement aux 

États-Unis dans une tentative de souligner l’impact limité du jugement pour la réglementation 

américaine en cause :  

«nous ne disons pas que les États-Unis ne peuvent pas interdire les cigarettes aux clous 
de girofle: toutefois, s'ils choisissent de le faire, cela doit être fait d'une manière 
compatible avec l'Accord OTC. Même si [le règlement technique en cause] recherche 
l'objectif légitime de réduire le tabagisme chez les jeunes en interdisant les cigarettes 
contenant des arômes et des ingrédients qui rendent le tabac plus attractif pour les jeunes, 
il le fait d'une manière qui est incompatible avec l'obligation de traitement national 
énoncée à l'article 2.1 de l'Accord OTC du fait qu'il exempte les cigarettes mentholées, 
qui contiennent de la même façon des arômes et ingrédients rendant le tabac plus attractif 
pour les jeunes, de l'interdiction visant les cigarettes aromatisées.1072» 
 

En s’adressant particulièrement aux États-Unis, l’Organe d’appel a tenu à lui indiquer son soutien 

aux objectifs recherchés par les mesures en cause, et a souligné la possibilité pour les États-Unis 

de se conformer au jugement sans abroger lesdites mesures et sans autoriser les cigarettes aux 

clous de girofle sur son marché. Tout comme dans le cas des mesures en cause dans E-U-Crevettes, 

seules les modalités d’application ont été jugées problématiques et non le fond de la mesure qui 

au contraire, visait un objectif légitime et émanait d’un droit des États-Unis reconnu par le 

Préambule de l’Accord OTC. Le règlement technique américain a donc été invalidé pour des 

considérations qui sont davantage d’ordre procédural que des considérations ayant trait au fond. 

L’affaire s’est réglée par une solution mutuellement convenue notifiée à l’ORD le 3 octobre 2014, 

                                                             
1071 Id. par. 235.  
1072 Id., par. 236.  



321 
 

en vertu de laquelle, tel qu’examiné plus haut et et tel que l’indique Jamie Strawbridge, «the United 

States did not ban menthol cigarettes or allow clove cigarettes1073».  

L’analyse jurisprudentielle qui précède dénote une volonté de la part du mécanisme de règlement 

des différends de contenir des litiges de manière à éviter des réactions politiques de la part des 

États puissants du système. Ces réactions auraient pu être coûteuses pour les juges de l’OMC mais 

aussi pour la légitimité du mécanisme en général1074. En effet, dans ces différends, les membres 

de l’Organe d’appel ont développé des stratégies judiciaires visant à limiter les coûts politiques de 

leurs décisions pour les défendeurs et éviter des cas non-conformité. Tout en maintenant les 

constatations de violation formulées par les groupes spéciaux, ils ont considérablement modifié le 

raisonnement qui sous-tend les conclusions finales en interprétant souvent les règles de l'OMC de 

manière déférente. Cela a permis la résolution positive des différends. Le façonnement des 

jugements rendus selon le contexte du différend dénote un pragmatisme juridique de la part des 

juges soucieux  de rendre des décisions adaptées à la situation spécifique du litige examiné. 

L’interprétation téléologique des dispositions s’est avérée à cet égard comme un outil précieux 

pour renforcer les droits des États membres à savoir leurs droits de modeler leurs régimes de 

préférences tarifaires et leur droit de réglementer les valeurs non marchandes. Dans cette 

perspective, «the approach taken by the Appellate Body in safeguarding policy space for domestic 

regulation goes with and not against the grain of the preferences of the WTO membership»1075. A 

l’opposé, un jugement qui ne fait preuve d’aucune sensibilité politique aux interest d’un État 

                                                             
1073 Jamie Strawbridge, «U.S. Implementation of Adverse WTO Rulings: A Closer Look at the Tuna-Dolphin, COOL, 
and Clove Cigarettes Cases», 17 American Society of International Insights (2013), disponible en ligne sur le site du 
American Society of International Law <https://www.asil.org/insights/volume/17/issue/23/us-implementation-
adverse-wto-rulings-closer-look-tuna-dolphin-cool-and> (Consulté le 28 août 2017).  
1074Richard H. Steinberg, «Judicial Lawmaking at the WTO: Discursive, Constitutional, and Political Constraints», 
loc. cit. note 324. 
1075 Bernard Hoekman, « The World Trade Order: Global Governance by Judiciary?», 27 The European Journal of 
International Law 4 (2016), pp. 1083–1093. 
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puissant «would likely drag the Appellate Body into the legitimacy woes of economic 

globalization1076»: «The Appellate Body would be embattled, and there would be a possibility that 

its effectiveness would become questioned due to ‘civil disobedience’ of the losing party, refusing 

to implement the ruling even on pain of retaliatory sanctions1077». La contestation de la légitimité 

du mécanisme de règlement des différends et la non-conformité qui en résulterait constituent des 

risques constants que les juges de l’OMC doivent garder à l’esprit lorsqu’ils tranchent des 

différends impliquant un défendeur puissant. Une sensibilité au contexte politique dans lequel les 

juges opèrent dans les limites de la cohérence juridique s’impose dans les circonstances et permet 

d’atteindre les objectifs plus généraux de l’organisation. Cette cohérence juridique se manifeste 

par exemple par une constatation finale de violation, qui malgré un accommodement des intérêts 

politiques en jeu, a tout de même forcé les États-Unis à procéder à des modifications minimales 

de leurs mesures et à trouver des ententes pour se conformer aux recommandations de l’ORD. Un 

tel résultant final contribue à octroyer une apparence d’impartialité au mécanisme en ce que des 

pays en développement auraient réussi à obtenir une victoire juridique contre les États-Unis et les 

auraient forcés à offrir des concessions. Cette volonté du mécanisme de règlement des différends 

de maintenir sa réputation d’indépendance et d’impartialité demeure toute aussi cruciale pour sa 

légitimité interne notamment auprès des pays en développement.  

CHAPITRE II- La manifestation concrète du pragmatisme juridique après l'obtention 

d'une décision du mécanisme juridictionnel 

Les développements qui précèdent nous ont permis de démontrer que les acteurs du mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC, à savoir les États et les juges, font preuve de pragmatisme 

juridique dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs dans le but d’assurer une résolution du 

                                                             
1076 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267. 
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différend et de ne pas aliéner les États puissants de l’institution. Ainsi, des États plaignants ont 

déjà demandé aux juges de l’OMC d’avoir recours à l’économie jurisprudentielle dans le but de 

limiter l’impact du jugement contre un défendeur plus puissant. Les juges quant à eux, au-delà des 

constatations finales de violation, ont eu recours à une panoplie de stratégies judiciaires visant à 

respecter l’espace réglementaire des États puissants. Ces stratégies varient entre activisme et 

retenue judiciaire d’un côté, et interprétation textuelle et téléologique de l’autre. Force est de 

constater toutefois que le pragmatisme juridique des acteurs du mécanisme ne se limite pas à la 

phase juridictionnelle. Nous nous tournons maintenant vers la phase de mise en conformité. Tout 

comme dans le cadre de la phase juridictionnelle, nous tâcherons de démontrer que dans un 

contexte d’asymétrie des pouvoirs, les efforts des participants pour assurer une résolution effective 

du différend les amènent à faire preuve de pragmatisme juridique lors de la phase de conformité. 

Nous nous tournerons en premier lieu vers le juge de mise en conformité (Section 1) avant de se 

pencher sur l’attitude des États parties au différend lors de cette phase (Section 2).  Le but est de 

mettre l’emphase sur ce dispositif coopératif qui se crée entre les parties elles-mêmes, mais aussi 

entre les parties et le juge dans le but de mettre fin à la situation de non-conformité et d’assurer un 

règlement du litige. Tel que nous le constaterons, ce dispositif coopératif ne passe pas 

nécessairement par une mise en œuvre intégrale des engagements étatiques et par le respect du 

droit.  Mais un tel dispositif s’avère nécessaire vu le contexte d’asymétrie des pouvoirs et les 

considérations politiques qui peuvent être en jeu.  

SECTION 1- Le juge de mise en conformité dans un contexte d’asymétrie des pouvoirs  

Les juges de l’OMC peuvent intervenir lors de la phase de mise en œuvre afin de vérifier la 

conformité de tout amendement législatif entrepris par l’État défendeur aux recommandations 

formulées lors de la phase initiale. Le mécanisme place ainsi entre les mains du juge la question 
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de savoir si ce qu’il avait déclaré illicite a bien été corrigé. Il est à cet égard intéressant de 

remarquer que dans un contexte d’asymétrie de pouvoir, l’examen du juge de la mise en conformité 

peut également témoigner d’une certaine tendance conciliatrice 1078 . Il faut comprendre cette 

attitude conciliatrice comme relevant du pragmatisme juridique qui prône en effet l’application 

des règles de droit dans un esprit de collaboration entre les parties. Ainsi, son examen peut avoir 

pour effet d’atténuer la fermeté de la condamnation initiale1079 comme fut le cas dans l’affaire 

Etats-Unis – Crevettes (Paragraphe 1). Son examen peut aussi témoigner d’une reconnaissance 

qu’une pleine conformité à une décision semble improbable en invitant les parties à collaborer 

pour trouver une solution à l’amiable tel que fut le cas dans l’affaire CE-Bananes (Paragraphe 2). 

Cette tendance conciliatrice se comprend d’autant mieux dans un contexte d’asymétrie de pouvoir 

et face à un risque de non-conformité,  «l’objectif primordial du mécanisme reste de régler 

définitivement le différend1080». Nous examinons chacune de ces idées à son tour.  

Paragraphe 1- Un rôle conciliateur du juge de mise en conformité moyennant une 

atténuation de la condamnation de la phase initiale  

Dans certains recours institués en vertu de l’article 21 :5, le juge de la mise en conformité n’a pas 

hésité à adoucir la condamnation initiale. L’affaire E-U-crevettes est remarquable à cet égard. Dans 

ce cas, après une condamnation des États-Unis en phase initiale, l’Organe d’appel admet en phase 

de mise en conformité que les mesures prises à ce titre sont suffisantes. La Malaisie a en effet porté 

devant un groupe spécial sa plainte au sujet de la question de savoir si les États-Unis s'étaient 

conformés aux recommandations et décisions de l'ORD. Dans la phase initiale, l'Organe d'appel a 

                                                             
1078 Hélène Ruiz Fabri, parle d’un « contentieux de plus en plus “conciliateur” », in H. RUIZ FABRI, « Chronique du 
règlement des différends (2001) », J.D.I., 2002, n° 3, p. 870 et spéc. 878-879. 
1079 Id. 
1080 Andrea Hamann, «Le contentieux de la mise en conformité dans le règlement des différends de l’OMC», op. cit 
note 275, p. 540. 
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constaté que les mesures américaines en cause établissent une discrimination arbitraire et non 

justifiable même si elles étaient temporairement justifiées en tant que mesures visant à préserver 

les ressources naturelles, à savoir les tortues marines. Plus particulièrement, l’Organe d’appel lors 

de la phase initiale a reproché aux États-Unis le fait de ne pas avoir engagé au préalable des 

négociations avec les pays demandeurs dans le but de trouver un accord sur la protection des 

tortues marines. L’Organe d’appel s’était ainsi exprimé :«[i]l y a un autre aspect de l'application 

de [la mesure américaine] qui a beaucoup de poids lorsqu'il s'agit de déterminer si la discrimination 

est justifiable ou non: c'est le fait que les États-Unis n'ont pas engagé avec les intimés, ni avec les 

autres Membres qui expédient des crevettes vers leur marché, des négociations générales sérieuses 

dans le but de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux pour la protection et la conservation 

des tortues marines, avant d'appliquer la prohibition à l'importation visant les exportations de 

crevettes de ces autres Membres» 1081 . L’Organe d’appel a également reproché aux mesures 

américaines le fait qu'elles obligeaient apparemment tous les autres Membres exportateurs à 

adopter essentiellement la même politique que celle qui était appliquée aux crevettiers des États-

Unis.  

Pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD, les États-Unis n'ont pas modifié 

les mesures en cause, la prohibition à l'importation des crevettes pêchées de pays non certifiés 

étant restés toujours en vigueur. Cependant, le Département d'État des États-Unis a publié les 

Directives révisées concernant la protection des tortues marines au cours des opérations de pêche 

de la crevette au chalut.  Avant la révision, les mesures subordonnaient la certification à 

l’utilisation aux pays qui utilisent des dispositifs d'exclusion des tortues. Cependant,  en vertu des 

Directives révisées, les pays peuvent demander la certification même s'ils n'exigent pas l'utilisation 

                                                             
1081 Rapport de l’Organe d’appel, par. 166. 
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de ces dispositifs. En pareil cas, un pays de pêche doit démontrer qu'il a mis en place, et applique, 

un programme de réglementation dont «l'efficacité est comparable» à celle du programme des 

États-Unis, afin de protéger les tortues marines sans avoir recours à des dispositifs d'exclusion des 

tortues. Après avoir rappelé les enjeux entourant la constatation de la conformité des mesures 

américaines lors de la phase de mise en œuvre (A) nous procéderons à analyser la tendance 

conciliatrice du juge de mise en conformité tel que l’illustre l’affaire E-U-Crevettes (B).  

A-Le contentieux de mise en œuvre dans l’affaire E-U-Crevettes  

Le groupe spécial et l’Organe d’appel appelé à examiner les mesures révisées en vertu de l’article 

21 :5 du Mémorandum d’accord ont conclu que celles-ci étaient désormais conformes aux 

recommandations émises lors de la phase initiale. Concernant l’aspect unilatéral de la mesure, les 

juges de la mise en conformité ont considéré que le fait que les États-Unis avaient entrepris des 

efforts pour négocier un accord sur la conservation des tortues marines dans la région de l'océan 

Indien et de l'Asie du Sud-Est après la décision de la phase initiale comme suffisant pour se 

conformer à la décision des juges initiaux et ont recommandé «la poursuite d'efforts sérieux de 

bonne foi en vue de parvenir à un accord multilatéral, continuent d'être réunies 1082 ». Plus 

particulièrement, ils ont considéré que l’atteinte d’un accord n’était pas nécessaire mais que seuls 

des efforts étaient suffisants :  

«Prescrire qu'un accord multilatéral soit conclu par les États-Unis afin d'éviter une 
"discrimination arbitraire ou injustifiable" dans l'application de leur mesure signifierait 
que tout pays partie aux négociations avec les États-Unis, qu'il soit ou non Membre de 
l'OMC, aurait, en fait, un droit de veto sur la possibilité pour les États-Unis d'honorer les 
obligations qu'ils ont contractées dans le cadre de l'OMC. Une telle prescription ne serait 
pas raisonnable.1083» 
 

                                                             
1082 Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis – Prohibition À L'importation De Certaines Crevettes Et De Certains 
Produits À Base De Crevettes, Recours De La Malaisie À L'article 21:5 Du Mémorandum D'accord Sur Le Règlement 
Des Différends, OMC Doc.  Wt/Ds58/Ab/Rw Du 22 Octobre 2001, Par. 8.  
1083 Id., par. 123. 
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Quant à la constatation des juges de la phase initiale à l’effet que les mesures américaines 

obligeaient tous les autres Membres exportateurs à adopter essentiellement la même politique que 

celle qui était appliquée aux crevettiers des États-Unis, les juges de la mise en conformité ont 

interprété cette constatation comme suit signifiant tout simplement que les mesures américaines 

«manquaient de flexibilité 1084 ». En conséquence, les révisions entreprises ménageaient une 

flexibilité permettant de tenir compte des différentes conditions pouvant exister dans différents 

pays de pêche.  

B-Tendance conciliatrice du juge de mise en conformité 

La conclusion des juges de la mise en conformité permet à tout Membre de l'OMC de proposer de 

négocier de bonne foi un accord incorporant des normes qu'il a définies unilatéralement avant 

d'alléguer que sa mesure est justifiée au regard des exceptions pertinentes prévues à l'article XX 

du GATT de 1994. Ainsi, malgré ce qui sembler comme une certaine condamnation de 

l’unilatéralisme lors de la phase initiale, les juges de la mise en conformité ont atténué cette 

conclusion pour dire qu’il s’agit en réalité non pas d’une condamnation de l’unilatéralisme mais 

d’«une condamnation d’une certaine manière de le pratiquer, autoritaire, a priori et sans 

flexibilité1085». 

Hélène Ruiz Fabri émet le commentaire suivant en examinant la décision de l’Organe de l’appel 

lors de la phase de mise en conformité :  

«(…) ce qui semble essentiellement en cause, c’est le comportement de l’État dans le 
système. Celui qui cherche à imposer ses vues sans négocier et, par là-même, respecter la 
souveraineté des autres, abuse. S’il témoigne de flexibilité et d’ouverture dans son 
approche, il dispose d’une incontestable marge de manœuvre dans la détermination des 
objectifs qu’il souhaite atteindre. Rien dans le système ne conteste le fait que, plus l’État 
est puissant, plus cette marge est grande1086». 
 

                                                             
1084 Id., par. 40. 
1085 H. Ruiz Fabri, « Chronique du règlement des différends (2001) », loc. cit. note 1078.  
1086 Id. 
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En effet, nous n’avons au terme de l’affaire, aucune certitude que le marché américain serait 

effectivement ouvert aux pays en développement demandeurs. Mais, le juge de la mise en 

conformité considère que les États-Unis ont fait un réel effort de négociation.. C’est de cette 

impression que naît celle d’une tendance conciliatrice du juge lors de cette phase de mise en œuvre 

destinée à adoucir le conflit en cause. A cet égard, Hélène Ruiz-Fabri attribue un tel raisonnement 

à une crainte de l’Organe d’appel lors de la phase de mise en œuvre de s’attirer des critiques de la 

part des États membres et notamment des États-Unis. Elle se prononce ainsi à ce sujet :   

«Il faut se rappeler que, même si l’adoption des rapports est quasi-automatique avec la 
règle du consensus inverse, elle donne néanmoins lieu, au sein de l’ORD à des débats qui 
peuvent être vifs et au cours desquels des désaccords peuvent s’exprimer. Il est sans doute 
significatif que ces débats soient suivis avec attention par les organes de jugement, en 
particulier l’Organe d’appel1087». 
 

Son commentaire rejoint nos développements précédents à l’effet que les juges, aussi bien lors de 

la phase initiale que lors de la phase de mise en conformité gardent à l’esprit les réactions politiques 

que peuvent générer leurs décisions et font preuve d’une prudence lorsqu’ils sont amenés à 

prononcer une décision impliquant un défendeur aussi puissant que les États-Unis face à des pays 

en développement et sur une question aussi contestée que celle de la dichotomie commerce-

environnement. L’attitude conciliatrice aurait permis dans ce différend de mener à une résolution 

positive du différend, tel qu’attendu par les États-Unis. Cette attitude est encore plus claire dans 

l’affaire CE-Bananes dans laquelle le juge de la mise en conformité, face à ce qui semble comme 

une persistance de la non-conformité, adopte une rhétorique expressément conciliatrice. Nous 

examinons cet aspect de l’affaire dans ce qui suit.  

                                                             
1087 Id. 
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Paragraphe 2- Un rôle conciliateur du juge de mise en conformité moyennant une 

reconnaissance des limites de la procédure contentieuse  

L’affaire CE-Bananes a mis en cause le régime communautaire d’importation des bananes en 

provenance des pays ACP. La Convention de Lomé signé entre l’Union européenne et ces pays 

visait à favoriser leur adaptation à l'économie de marché. En conséquence, l’Union avait mis en 

place des régimes préférentiels d’importation de bananes en provenance de ces pays leur octroyant 

de la sorte la possibilité d’exporter leurs bananes sur le marché européen en franchise de droits de 

douanes.  Les pays tiers non ACP quant à eux étaient soumis à un contingent tarifaire consolidé 

dans la Liste de l’Union européenne issue du cycle d’Uruguay. Ce régime fut attaqué à plusieurs 

reprises dans le cadre de l’ancien GATT puis dans le cadre de l’OMC et fut, à toutes les fois, jugé 

incompatible avec les obligations de l’Union européenne en vertu du traitement de la Nation la 

plus favorisée (article 1er du GATT) et de l’obligation de non-discrimination (article XIII du 

GATT). Suite à la décision de l’Organe d’appel dans le différend initié en 1995 par plusieurs pays 

d’Amérique latine 1088  soutenus par les États-Unis, l’Union européenne a procédé à des 

modifications de son régime qui ont toutefois étaient jugées comme non conformes aux 

recommandations de l’ORD. L’Union européenne a épuisé le processus de règlement des 

différends en multipliant les procédures au titre des articles 21:5 et 22:6 du Mémorandum d’accord. 

Il s’agirait de «gestes de mauvaise volonté pour ne pas mettre en œuvre les recommandations de 

l’ORD1089» selon Hervé Prince destiné à faire gagner du temps aux européens. Au terme de ces 

procédures, le régime communautaire applicable aux bananes demeurait incompatible avec le droit 

                                                             
1088 Équateur; Guatemala; Honduras; Mexique; 
1089 Hervé A. Prince, «L'Accord de Genève sur le commerce des bananes  ou l'éviction du processus juridictionnel au 
profit du pouvoir politique», loc. cit. note 46.  
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de l’OMC et continuait à être discriminatoire envers les fournisseurs de bananes issus de pays tiers 

non ACP.  

Ainsi, malgré une condamnation claire des mesures européennes, et malgré l’épuisement de la 

procédure de mise en œuvre allant jusqu’à l’autorisation de la suspension de concessions par les 

États plaignants à l’égard des Communautés européennes, l’état de non-conformité a perduré. On 

constate donc une «incapacité de l’ORD à assurer la mise en œuvre effective de ses 

recommandations1090» qui s’est d’ailleurs reflété dans la rhétorique jurisprudentielle des arbitres 

et groupes spéciaux lors de la procédure de mise en conformité. Après avoir rappelé les principales 

constatations des juges de mise en conformité dans l’affaire CE-Bananes (A) nous procéderons à 

analyser en quoi ces constatations font preuve de pragmatisme juridique (B). Plus spécifiquement, 

il s’agira de prouver que la suggestion des moyens de mise en œuvre et invitation des parties à 

poursuivre les efforts de négociation dénotent un pragmatisme juridique de la part du mécanisme 

juridictionnel face à la réalité des rapports de force.  

A- Le contentieux de mise en œuvre dans l’affaire CE-Bananes  

Après avoir constaté que le mécanisme de mise en œuvre «incite à la mise en conformité1091», les 

arbitres saisis en vertu de l’article 22 :6 du Mémorandum d’accord se sont quand même demandés 

«si cet objectif [pouvait] être atteint dans une situation où il existe un grand déséquilibre en termes 

de volume des échanges et de puissance économique entre la partie plaignante qui demande la 

suspension et l'autre partie qui n'a pas mis les mesures incompatibles avec les règles de l'OMC en 

conformité avec lesdites règles»1092 tel qu’était le cas dans la présente affaire opposant l’Équateur 

                                                             
1090 Id.  
1091 Décision des arbitres, Communautés européennes – régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution 
des bananes, Recours des communautés européennes à l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du mémorandum d'accord 
sur le règlement des différends, OMC Doc. WT/DS27/ARB/ECU du 24 mars 2000, par. 72.  
1092 Id., par. 73.  
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aux Communautés européennes. Les arbitres tout en soulignant «la complexité» de la tâche qui 

leur été assigné ont «encouragé les parties à poursuivre leurs efforts pour arriver à une solution 

mutuellement acceptable de la question dans les moindres délais, étant donné que la suspension de 

concessions n'était dans l'intérêt économique ni de l'une ni de l'autre»1093. Or, encourager les parties 

à négocier pour tenter de trouver une solution s’apparente à reconnaître que la procédure 

juridictionnelle en soit n’est pas suffisante pour résoudre le litige et que l’épuisement de la phase 

juridictionnelle et de la phase de mise en œuvre ne permettront pas en soit de forcer la conformité 

des Communautés européennes. Dans une perspective pragmatique, une telle rhétorique 

jurisprudentielle de la part des arbitres révèle une reconnaissance par ceux-ci de l’impuissance du 

mécanisme juridictionnel à forcer la conformité lorsqu’un État influent telles les Communautés 

européennes refuse de modifier ses mesures incriminées. C’est dans cette perspective que les 

arbitres ont encouragé les parties à négocier pour trouver un terrain d’entente.  

La rhétorique jurisprudentielle des arbitres saisis en vertu de l’article 22 :6 fait écho à la décision 

antérieure du groupe spécial saisi en vertu de l’article 21:5 par l’Équateur, de suggérer aux parties 

des moyens de mise en œuvre. Pour ce faire, et dans un effort visant à aider les parties à trouver 

un terrain d’entente, le groupe spécial en question n’a pas hésité à s’éloigner de sa pratique 

généralement suivie de ne pas suggérer au Membre perdant de tels moyens. Ainsi, tout en 

reconnaissant que «les groupes spéciaux n'ont pas souvent fait de suggestions conformément à cet 

article», il a toutefois considéré qu’il était «approprié, après qu'une tentative de mise en œuvre [se 

soit] révélé tout au moins en partie infructueuse, qu'un groupe spécial établi au titre de l'article 

21:5 fasse des suggestions en vue de mettre rapidement un terme au différend1094».  

                                                             
1093 Décision des arbitres, OMC Doc. WT/DS27/ARB du 9 avril 1999, par. 2.13.  
1094 Id., par. 6.154.  
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Ainsi, le groupe spécial a offert aux Communautés européennes trois options pour mettre leur 

régime d'importation de bananes en conformité avec les recommandations de l’ORD. Plus 

spécifiquement, les Communautés européennes pouvaient choisir de mettre en œuvre un système 

uniquement tarifaire pour les bananes, sans contingent tarifaire et comprenant une préférence 

tarifaire en faveur des bananes originaires des pays ACP. Les Communautés européennes avaient 

également  l’option de mettre en œuvre un système uniquement tarifaire pour les bananes, avec un 

contingent tarifaire pour les bananes ACP. Enfin, le groupe spécial a suggéré aux Communautés 

européennes de maintenir leurs contingents tarifaires de façon à allouer des parts spécifiques aux 

importations ACP en se mettant d'accord avec tous les fournisseurs de bananes ayant un intérêt 

substantiel. Force est de constater que dans les trois suggestions, le groupe spécial a fait preuve 

d’une sensibilité à l’égard des intérêts européens qui désiraient maintenir un accès privilégié aux 

bananes originaires des pays ACP. Ainsi, les trois suggestions proposées permettaient d’améliorer 

l’accès des pays demandeurs de l’Amérique Latine au marché européen des bananes tout en 

maintenant l’accès préférentiel des pays ACP. Le groupe spécial a choisi de conclure son rapport 

en rappelant que «le système de l'OMC [était] suffisamment souple pour permettre d'apporter (…) 

des solutions de politique générale appropriées dans les situations très diverses que connaissent les 

différents pays»1095 encourageant les parties à poursuivre les efforts de négociation dans le but 

d’aboutir à une solution mutuellement satisfaisante.  

Un tel choix jurisprudentiel de la part des arbitres et du groupe spécial révèle l’impact du pouvoir 

politique des Communautés européennes et l’influence de celui-ci sur la phase de mise en œuvre. 

En effet, si ce pouvoir politique n’avait aucune influence, l’ORD aurait simplement exigé une 

stricte conformité à la décision émise par l’Organe d’appel au terme de la phase juridictionnelle et 

                                                             
1095 Groupe spécial, Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des 
bananes – Recours de l'Équateur à l'article 21:5, OMC Doc. WT/DS27/RW/ECU du 12 avril 1999, par. 6.164.  
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auraient suivi sa pratique générale de ne pas formuler des suggestions de mise en œuvre selon 

l’article 19:1.  

B-Une invitation des parties à la poursuite des négociations  

La condamnation du régime communautaire de l’importation des bananes par le mécanisme 

juridictionnelle en soit n’a pas à elle seule mené à une modification de ce régime. C’est plutôt les 

efforts consacrés pour trouver une solution diplomatique qui ont permis d’accomplir ce but. 

Particulièrement frappants à cet égard sont les efforts auxquels se sont livrés les arbitres et le 

groupe spécial amené à examiner le différend lors de la phase de mise en conformité pour 

encourager une telle solution. Ils n’ont en conséquence pas hésité à s’éloigner de la pratique suivie 

de ne pas suggérer des moyens de mise en œuvre pour en fournir plusieurs qui accommoderaient 

les intérêts des États demandeurs et de l’État défendeur et leur permettraient de trouver une 

solution mutuellement satisfaisante. Pourtant, les mesures incriminées avaient bel et bien étaient 

jugées non conformes. Une conséquence logique d’une telle constatation aurait impliqué un seul 

effort de mise en conformité de la part des Communautés européennes et non un effort des deux 

parties, à savoir des États plaignants aussi qui devaient en quelque sorte renoncer à certains de 

leurs droits pour trouver une entente acceptable. Il faut voir ces efforts des arbitres et du groupe 

spécial comme une « capitulation » du mécanisme juridictionnel face à la réalité politique et 

comme une reconnaissance de l’inefficacité de ce mécanisme à forcer la conformité dans les 

situations « où il existe un grand déséquilibre en termes de volume des échanges et de puissance 

économique 1096».  

                                                             
1096 Décision des arbitres, Communautés européennes – régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution 
des bananes, Recours des communautés européennes à l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du mémorandum d'accord 
sur le règlement des différends, OMC Doc. WT/DS27/ARB/ECU du 24 mars 2000, par. 73.  
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Les plaignants qui étaient majoritairement des pays en développement ont donné suite aux 

encouragements des arbitres et du groupe spécial de poursuivre les efforts de négociation et ont eu 

recours a l’article 3:12 du Mémorandum d’accord et aux dispositions de la Décision du 5 avril 

19661097 qui leur autorisent de solliciter les bons offices du Directeur général de l’OMC dans les 

différends qui les opposent à un pays développé afin que celui-ci aide les parties à régler le conflit 

à l’amiable1098. Les consultations menées sous l’égide du Directeur général Pascal Lamy ont 

permis finalement d’arriver à une entente. L'Accord de Genève sur le commerce des bananes, 

notifié à l’ORD en 2012, soit plus de quinze ans après l’initiation du différend en 1995, a prévu 

des abaissements tarifaires pour les bananes importées des pays de l’Amérique latine sans pour 

autant éliminer l’accès préférentiel des pays ACP. Il s’agit là d’une solution qui a été possible 

suivant une logique plus politique que juridique. Ainsi, dans CE-Bananes c’est bien la négociation, 

« un mécanisme politique parallèle au mécanisme juridictionnel1099», qui a permis le dénouement 

de l’affaire. Pourtant le passage du GATT à l’OMC a été voulu avant tout comme le passage d’un 

système fondé sur le pouvoir politique à un qui est fondé sur le droit et la mise en place du 

mécanisme de règlement des différends de l’OMC jugé comme étant le mieux abouti de toutes les 

organisations internationales 1100  a été envisagé dans l’optique de renforcer la juridisation du 

système. Ainsi, si les négociations diplomatiques et politiques caractérisaient le règlement des 

litiges dans le cadre de l’ancien GATT, c’est bien en raison de la faiblesse de son mécanisme de 

                                                             
1097 Décision du 5 avril 1966 sur la procédure d’application de l’article XXII, IBDD, S14/19. 
1098  Voir à cet égard: Rapport du Directeur général sur l'utilisation de ses bons offices dans les différends 
susmentionnés (conformément à l'article 3:12 du  Mémorandum d'accord sur le règlement des différends), CE – 
Régime applicable à l'importation de  bananes (ds361) – plainte de la Colombie et ce – régime applicable à 
l'importation de  bananes (DS364) – plainte du panama,  OMC Doc. WT/DS361/2 WT/DS364/2 du 22 décembre 
2009.  
1099 Hervé A. Prince, «L'Accord de Genève sur le commerce des bananes  ou l'éviction du processus juridictionnel au 
profit du pouvoir politique», loc. cit. note 46.  
1100 Hélène Ruiz-Fabri, « Le règlement des différends de l’OMC : naissance d’une juridiction, consolidation d’un 
droit»  in, Mélanges en l’honneur de Philippe Khan, Paris, Litec, 2000, pp. 303-334.  
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règlement des différends. La juridisation de ce mécanisme lors de l’institution de l’OMC avait 

entre autres pour objectif d’évincer le rôle de l’action politique en matière contentieuse et d’assurer 

le règlement des différends de manière strictement juridique. Pourtant, tel que l’affaire CE-

Bananes l’illustre, cette éviction du pouvoir politique au profit du triomphe du droit ne s’est pas 

pleinement traduite dans les faits. Le pouvoir politique continue à influencer toutes les phases de 

la procédure contentieuse, mais de manière particulièrement flagrante, la phase de mise en œuvre. 

À cet égard, Hervé Prince rappelle que si le dénouement de l’affaire «peut apparaître comme un 

succès pour les parties, il ne constitue pas pour autant une avancée du système de règlement des 

différends. Au contraire, l’accord de Genève entérine d’une certaine manière l’incursion de la 

diplomatie dans le mécanisme de règlement des différends et consacre, du moins pour cette affaire 

emblématique du dispositif juridique et juridictionnel de l’OMC, l’éviction du processus 

juridictionnel par l’action politique.1101» Il en conclut à une «ineffectivité du mécanisme de mise 

en œuvre» des décisions de l’ORD face à la «résurgence du pouvoir politique» dans le contentieux 

de l’OMC. 

Il est possible de voir les efforts consacrés par les arbitres et le groupe spécial pour aider les parties 

à trouver une solution mutuellement satisfaisante comme une reconnaissance de la subordination 

du mécanisme au pouvoir politique. Tel que nous l’avons soutenu tout au long de cette thèse, 

l’asymétrie des pouvoirs est une réalité qui ne peut être ignorée, aussi bien par les États que par 

les juges. Il est possible d’y voir également, dans une perspective pragmatique des décideurs qui 

ont compris la particularité du contexte politique dans lequel ils opèrent et qui tentent dans la 

mesure du possible de maintenir la légitimité interne du mécanisme face à une réalité politique 

qu’ils ne peuvent ignorer. Sivan Shlomo Agon est de cet avis lorsqu’elle examine la fonction du 

                                                             
1101 Hervé A. Prince, «L'Accord de Genève sur le commerce des bananes  ou l'éviction du processus juridictionnel au 
profit du pouvoir politique», loc. cit. note 46. 
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mécanisme juridictionnel à la lumière d’une notion plurielle de la justice, la «justice 

transformative», qui peut s’évaluer, non pas en termes du succès d’un régime à mettre en œuvre 

ses règles de manière stricte, mais de la réussite de celui-ci à contenir les répercussions politiques 

des différends qui surgissent entre les États membres et à stimuler la négociation entre eux pour 

trouver des solutions. Ainsi, la rhétorique jurisprudentielle employée par les arbitres et le groupe 

spécial dans l’affaire Bananes peut etre comprise comme révélant «the plurality of considerations 

and broader horizons of justice—beyond compliance and the rule of law—that come into play in 

WTO adjudication, and [manifest] the enhanced role played by the Dispute settlement system (…) 

in stimulating renegotiation, reallocation and settlement between the parties1102». Ces fonctions 

multiples du mécanisme de règlement des différends sont particulièrement importantes dans les 

différends politiquement sensibles impliquant une asymétrie de pouvoirs entre les parties telles 

que fut le cas dans CE-Bananes ou dans l’affaire E-U-Crevettes. Dans ces disputes, le rôle attendu 

du mécanisme juridictionnel appelé à trancher les différends surgissant lors de la mise en 

conformité, est un qui dépasse une application rigide et positiviste des règles de droit. Il s’agit 

plutôt d’un rôle pragmatique qui tente dans la mesure du possible de contenir le différend et de 

faciliter le règlement de celui-ci. Cela ne se produit pas toujours pas une application étroite des 

règles. En ce sens, nous rappelons que le pragmatisme juridique reconnaît la tension qui existe 

entre l’objectif du maintien de la cohérence juridique et l’objectif d’assurer la résolution positive 

de chaque différend. En effet, l’objectif proclamé d’assurer le respect des règles peut être en 

contradiction avec celui de régler le différend de façon pragmatique tel que démontré  dans l’affaire 

CE-Bananes. Cela a en conséquence nécessité de la part du mécanisme juridictionnel d’agir en 

tant que conciliateur et d’encourager la poursuite des négociations. Dans le cadre de ces 

                                                             
1102 Sivan Shlomo Agon, « Noncompliance, Renegotiation, and Justice in International Adjudication: A WTO-EU 
Perspective », loc. cit., note 55. 
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négociations diplomatiques, « power matters 1103» et une solution mutuellement satisfaisante 

«[may] often only reflects partial compliance1104» en ce qu’au final, les mesures incriminées n’ont 

pas été retiré aussi bien dans l’affaire CE-Bananes que dans l’affaire E-U-Crevettes.  Toutefois, il 

s’agit là du prix à payer pour la survie d’un mécanisme appelé à œuvrer dans un contexte 

d’asymétrie des pouvoirs.  

SECTION 2- Le pragmatisme juridique des parties lors de la phase de mise en œuvre  

Le pragmatisme juridique du juge de mise en conformité ne laisse pas les parties en litige 

indifférents. Plutôt, il s’agit là d’une invitation de sa part aux parties de poursuivre leurs efforts 

pour régler le litige. Ces efforts se font dans une perspective de pragmatisme juridique de la part 

des États. Nous rappelons que le pragmatisme juridique suppose d’observer «les usages 

juridiques» que font les États des règles en pratique.  Nous nous tournons donc vers le 

comportement des États lors de la phase de mise en œuvre dans les différends mettant en jeu une 

asymétrie des pouvoirs. Nous constatons que, dans l’optique de régler un différend mettant en jeu 

des considérations de pouvoir, les États peuvent être amenés à renoncer à certains de leurs droits 

(Paragraphe 1). La légalité d’une telle renonciation au regard du droit de l’OMC mais aussi du 

droit international public doit en conséquence être examinée (Paragraphe 2).   

Paragraphe 1- Une renonciation aux droits par les parties dans le but de régler les différends 

Un exemple de pragmatisme juridique peut être illustré par la décision que prennent les parties à 

un différend mettant en jeu des considérations de pouvoir, de renoncer à certains droits dans le but 

d’arriver à un règlement final du litige. Nous avons évoqué dans la première partie de notre étude 

l’importance que le Mémorandum d’accord accorde au compromis. Cette importance dénote 

l’adhésion du mécanisme à une vision pragmatique de la justice. Il importe d’examiner de quoi 

                                                             
1103 Amelia Porges, «Settling WTO disputes: What Do Litigation Models Tell Us», loc. cit. note 142, p. 147. 
1104 Id. 
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consistent concrètement ces compromis. Nous soutenons que ceux-ci impliquent souvent une 

renonciation à certains droits de la part des participants qui font preuve ainsi d’un pragmatisme 

juridique. Autre que le règlement de l’affaire CE-Bananes invoquée dans les développements qui 

précèdent, on peut également citer le règlement du différend États-Unis-coton upland1105 mais 

aussi États-Unis — Cigarettes aux clous de girofle1106 que nous examinerons dans ce qui suit. Tout 

comme l’affaire CE-Bananes, il s’agit de différends mettant en jeu des asymétries de pouvoir 

importantes. Après avoir présenté les modalités entourant les règlements conclus dans ces affaires 

(A), nous procéderons à analyser la renonciation aux droits des parties qui survient dans un 

contexte d’asymétrie des pouvoirs (B).   

A-La place du compromis dans le dénouement des litiges mettant en jeu une asymétrie des 

pouvoir 

Dans États-Unis-coton upland, le Brésil, un pays en développement, contestait les subventions 

agricoles octroyées par le gouvernement américain aux producteurs de coton et dans États-

Unis — Cigarettes aux clous de girofle, l’Indonésie contestait différentes mesures américaines qui 

ont banni l’importation des cigarettes indonésiennes aux clous de girofle. À l’instar de l’affaire 

CE-Bananes, ces différends ont en commun de mettre en jeu un plaignant agissant contre un 

défendeur plus puissant. Dans les deux différends en question, les États-Unis ont largement perdu 

et les mesures américaines ont été jugées non conformes. Malgré des demandes occasionnelles de 

représailles, les sanctions demeurent un outil limité et rarement utilisé pour inciter à la 

conformité1107. Ainsi, dans l’affaire relatif au Coton upland, l'arbitre a statué que le Brésil pouvait 

                                                             
1105 Groupe spécial, États-Unis — Subventions concernant le coton upland, OMC Doc. WT/DS267/R du 
8 septembre 2004. 
1106  Rapport du Groupe spécial, États-Unis – Mesures affectant la production et la vente des cigarettes aux clous de 
girofle, précité note 989.   
1107 Jonas Tallberg Stockholm et James McCall Smith, «Dispute settlement in world politics: States, supranational 
prosecutors, and compliance», loc. cit. note 39. 
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imposer des «mesures de rétorsion croisée». Cela permettait au Brésil d'imposer des contre-

mesures dans d'autres secteurs, sans se limiter à l'agriculture. La décision de l'OMC a marqué la 

première fois qu'un pays émergent se soit vu donné le droit de mettre en œuvre un tel recours 

commercial international pour obtenir un effet de levier efficace contre les États-Unis1108. Pourtant, 

le Brésil a préféré ne pas imposer les contre-mesures en choisissant de conclure un règlement qui 

tolère une violation continue des règles de l'OMC. Dans l’affaire du coton upland, l’accord 

mutuellement convenu en octobre 2014 remplace l’accord-cadre de juillet 20101109 qui avait réglé 

le différend au moyen d'un fonds d'assistance technique et de renforcement des capacités, financé 

par les États-Unis. Le nouveau règlement sera valide jusqu'au 30 septembre 2018 et comprend, 

entre autres, les éléments suivants: 

• Un paiement de 300 millions USD effectué à l'Institut brésilien du coton pour des activités 

spécifiques. 

• Une abstention par les États-Unis d’offrir de garanties de crédit à l'exportation pour les prêts de 

plus de 18 mois. 

• Une abstention par le Brésil d’initier un différend en ce qui concerne ces garanties de crédit à 

l'exportation et d'autres programmes ou politiques de soutien interne en cours spécifiques au coton 

upland (une soi-disant clause de paix)1110. 

En ce qui concerne le règlement convenu dans le différend relatif aux cigarettes aux clous de 

girofle, celui-ci n’a pas été rendu public. Toutefois, les experts rapportent que les États-Unis 

                                                             
1108Mark S. Langevin, «U.S.-Brazil: The Battle Over Cotton Subsidies», The Globalist, 6 février 2014, en ligne sur le 
site du journal the Globalist (https://www.theglobalist.com/us-brazil-battle-cotton-subsidies/) (Consulté le 1er mai 
2018).  
1109Texte de l'«ensemble de résultats de juillet» — décision du Conseil général de l'après-Cancún, en ligne sur le site 
de l’OMC, <https://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/draft_text_gc_dg_31july04_f.htm > (Consulté le 2 mai 
2018).  
1110  Annonce de l’entente par le gouvernement américain, Octobre 2014, en ligne sur le site du USTR 
(https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2014/October/United-States-and-Brazil-Reach-
Agreement-to-End-WTO-Cotton-Dispute) (Consulté le 1er mai 2018) 
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auraient convenu de ne pas pratiquer de discrimination contre les cigares et les cigarillos 

aromatisés aux clous de girofle. L'interdiction visant les cigarettes à saveur de clou de girofle aurait 

été maintenu et l'industrie indonésienne aurait été offerte la possibilité d’exporter ses cigares et 

cigarillos (et non ses cigarettes aux clous de girofle) aux États-Unis. Les États-Unis se seraient 

engagés à ne pas initier un différend à l’OMC contre des mesures indonésiennes qui restreignaient 

l'exportation de certains produits miniers. Les États-Unis auraient également promis d’augmenter 

la part de certains produits indonésiens dans le cadre de son régime de préférences commerciales 

accordées aux pays en développement. Finalement, les deux parties auraient convenu de négocier 

un plan afin d’assurer une protection accrue aux droits de propriété intellectuelle en Indonésie1111. 

B-La renonciation aux droit  

Nous constatons que dans les deux différends, les mesures incriminées ont été maintenues sans 

délai pour leur dérogation. Dans le règlement relatif au coton upland, une compensation monétaire 

est octroyée, mais uniquement pour le bénéfice de la partie plaignante. Le Professeur de McGill, 

Krzysztof J. Pelc, considère que dans le cadre de l’entente convenue dans l’affaire coton-upland, 

les États-Unis «pa(id) its way out»1112 du différend.  D'autres parties intéressées et beaucoup plus 

faibles, telles que le Burkina Faso, le Bénin, le Mali et le Tchad, devront encore faire face aux 

conséquences des mesures américaines de soutien à l'agriculture en violation de leurs obligations 

dans le cadre de l'OMC. Dans le différend portant sur les cigarettes aux clous de girofle, la 

compensation n'implique aucune correction de la mesure incriminée mais une promesse 

                                                             
1111Simon Evenett et Alejandro Jara, «Settling WTO disputes without solving the problem: Abusing compensation», 
VOX, 9 décembre 2014, en ligne sur le site de VOX (https://voxeu.org/article/settling-wto-disputes-without-solving-
problem-abusing-compensation ) (Consulté le 1er mai 2018). 
1112Krzysztof J. Pelc, «Why the deal to pay Brazil $300 million just to keep U.S. cotton subsidies is bad for the WTO, 
poor countries, and U.S. taxpayers», Washington Post, 12 octobre 2014, en ligne sur le lien 
<https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/10/12/why-the-deal-to-pay-brazil-300-million-just-
to-keep-u-s-cotton-subsidies-is-bad-for-the-wto-poor-countries-and-u-s-
taxpayers/?noredirect=on&utm_term=.295e3055e071> (Consulté le 2 mai 2018).  
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d'appliquer une mesure d'ouverture du marché en incluant d'autres produits indonésiens dans le 

schéma de préférences commerciales pour les pays en développement et une promesse par les 

États-Unis de ne pas contester une prohibition à l'exportation appliquée par l'Indonésie ou de 

prendre d'autres mesures liées aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle.  

Dans les deux ententes examinées plus haut, les États ont pris la décision pragmatique de renoncer 

à des droits dans le but d’arriver à un compromis. Le Brésil par exemple a renoncé au droit 

d’imposer des contre-mesures et au droit d’exiger le retrait les mesures non conformes. Dans le 

différend portant sur les cigarettes aux clous de girofle, les États-Unis ont renoncé au droit de 

contester une prohibition à l'exportation appliquée par l'Indonésie ou de prendre d'autres mesures 

liées aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle. L’Indonésie en échange a renoncé au droit 

d’exiger le retrait des mesures américaines jugées non conformes. Il importe donc d’effectuer 

certaines réflexions sur les enjeux juridiques entourant la renonciation à un droit dans le contexte 

de l’OMC.   

Paragraphe 2- Les enjeux juridiques entourant la renonciation aux droits des parties  
 

Les parties en litige dans un contexte d’asymétrie de pouvoir peuvent parvenir à des règlements 

«OMC moins» dont la portée est plus limitée qu'un rapport d’un groupe spécial laissant les 

violations éventuelles non résolues. Ainsi, les parties contractantes s’entendraient pour se 

soustraire effectivement au droit de l'OMC. Tel qu’il appert des ententes étudiées plus haut, la 

formule typique de ces ententes impliquent un certain paiement, ou un certain avantage promis en 

échange de l’abandon par la partie plaignante de son droit d'engager de nouvelles procédures au 

titre du Mémorandum d'accord1113. Plutôt que de voir l’entente comme visant à perpétuer une 

                                                             
1113 Wolfgang Alschner, «Amicable Settlements of WTO Disputes: Bilateral Solutions in a Multilateral System», loc. 
cit. note 651.  
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violation, les parties semblent plutôt formuler leurs ententes comme impliquant une renonciation 

aux droits conférés par les accords visés. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si les 

ententes mutuellement convenues peuvent diminuer les droits accordés par les Accords de l'OMC 

et être toujours conformes au droit de l’OMC. Pour être conforme au droit de l’OMC, les ententes 

convenues doivent respecter la deuxième prescription de l'article 3 :5 du Mémorandum d'accord 

stipulant que les ententes mutuellement convenues «ne doivent pas annuler ou compromettre les 

avantages résultant pour un Membre de ces accords».  Nous soutenons que le non-exercice ou la 

renonciation par un Membre à un ou plusieurs de ses droits n'est pas contraire à l'article 3 :5 du 

Mémorandum d'accord pour un certain nombre de raisons qui ont trait aussi bien au droit 

international public (A) qu’au droit de l’OMC (B). 

A-La renonciation aux droits des parties examinée en vertu du droit international public 

En droit international public, il est généralement admis que les États peuvent renoncer à leurs droits 

tant que l'exercice de leurs obligations internationales n'en est pas affecté. Les renonciations sont 

reconnues comme des actes unilatéraux pouvant lier les États à l'échelle internationale. Ainsi, 

Benjamin Mulamba Mbuyi définit la renonciation comme «un acte juridique international 

unilatéral par lequel un État abandonne un droit ou une prétention.»1114 Celui-ci ajoute que dans 

la mesure où, le droit international est en grande partie d’origine volontariste, «on doit admettre 

que la volonté d’un État, une fois concrétisée, constitue un droit. C’est aussi par sa volonté qu’il 

arrive à mettre fin à un droit ou une prétention1115». Au contraire, les droits dérivés d’une norme 

d’origine nécessaire aux dires de l’auteur, telles les normes de Jus cogens ne seraient pas d’une 

manière générale susceptibles de renonciation.1116 Le droit de l'OMC reflète le droit international 

                                                             
1114 Benjamin Mulamba Mbuyi, «Introduction à l'étude des sources modernes du droit international public», Les 
presses de l’Université Laval, Bruylant, 1999, p. 163. 
1115 Id. 
1116 Id. 
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général à cet égard. Dans l'affaire CE — Viande de volaille1117, l’Organe d’appel a rappelé le 

principe selon lequel un Membre pouvait amoindrir des droits, mais pas diminuer ses obligations 

en ce qui concerne les concessions et les engagements en matière d'accès aux marchés. Plus 

précisément, l’Organe d’appel a indiqué que «le sens ordinaire du terme "concessions" donne à 

penser qu'un Membre peut amoindrir ou abandonner certains de ses propres droits et accorder des 

avantages à d'autres Membres, mais qu'il ne peut pas unilatéralement diminuer ses propres 

obligations1118». Par conséquent, les membres ne peuvent pas diminuer leurs propres obligations, 

mais ils peuvent renoncer ou choisir de ne pas exercer leurs propres droits. On trouve une extension 

spécifique du principe général de la renonciation aux droits dans le Projet d’articles de la 

Commission de droit international sur la responsabilité de l'État, dont l’article 45  stipule que la 

responsabilité de l’Etat ne peut pas être invoquée si «a) l’Etat lésé a valablement renoncé à la 

demande».  

La liberté des États de renoncer à un droit dans le cadre spécifique d’une solution mutuellement 

convenue est également reconnue dans le droit de l'OMC. Cela renvoie à la discussion qui a eu 

lieu par l’Organe d’appel dans l'affaire CE-Bananes III (article 21: 5 - Équateur) et à l'accent mis 

par l'Organe d'appel sur les termes d'une solution mutuellement convenue dans l'évaluation de 

leurs effets. Tout en rejetant qu'une solution mutuellement convenue en soit implique 

nécessairement une renonciation par les parties à leur droit de recourir au système de règlement 

des différends, l'Organe d'appel a reconnu la liberté contractuelle des parties au différend. Il en 

était ainsi lorsqu’il a indiqué qu’«une solution convenue d'un commun accord au titre de l'article 

3:7 peut comprendre un accord prévoyant de renoncer au droit d'engager une procédure de mise 

                                                             
1117Rapport de l’Organe d’appel, Communautés européennes - Mesures affectant l'importation de certains produits 
provenant de volailles, OMC DOC. WT/DS69/AB/R  du 13 juillet 1998. 
1118 Par. 98.  
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en conformité». Cependant, si tel est le cas, «il doit y avoir une indication claire dans l'accord entre 

les parties quant au renoncement au droit d'avoir recours à l'article 1119». Le défendeur peut donc 

utiliser une entente mutuellement convenue comme moyen de défense devant un groupe spécial 

de l'OMC pour empêcher le demandeur d'exercer un droit auquel une entente a explicitement 

renoncé. La renonciation à un droit de procédure peut également avoir un effet comparable à une 

soustraction explicite à des obligations. Si deux membres acceptent de ne pas contester une mesure 

non conforme dans le cadre de l'OMC, ils acceptent tacitement cette violation.1120. S’il est possible 

de conclure des ententes dans lesquelles les parties acceptent des violations, la question qui se pose 

dès lors est celle de savoir si de telles ententes peuvent annuler ou compromettre des avantages 

revenant aux membres de l'OMC tiers. En effet, nous rappelons qu’en vertu de l’article 3 :5 du 

Mémorandum d’accord que les solutions mutuellement convenues ne peuvent être réalisées au 

détriment des États tiers et ne peuvent empêcher les dits États de bénéficier des avantages qui leur 

sont conférés par les accords visés.  Cette exigence  peut être interprétée en référence au droit 

international public 1121  et notamment aux conditions attachées aux modifications entre deux 

parties des traités multilatéraux en vertu de l’article 41 de la Convention de Vienne sur le droit des 

traités1122. Ainsi, cet article énonce que deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent 

conclure un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement 

: «a) Si la possibilité d’une telle modification est prévue par le traité; ou b) Si la modification en 

question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle : i) Ne porte atteinte ni à la jouissance 

                                                             
1119 Rapport de l’Organe d’appel, Communautés Européennes – Régime Applicable À L'importation, À La Vente Et 
À La Distribution Des Bananes, Deuxième Recours De L'équateur À L'article 21:5 Du Mémorandum D'accord Sur 
Le Règlement Des Différends, OMC DOC. WT/DS27/AB/RW2/ECU WT/DS27/AB/RW/USA du 26 novembre 2008 
par. 212. 
1120 Wolfgang Alschner, «Amicable Settlements of WTO Disputes: Bilateral Solutions in a Multilateral System», loc. 
cit. note 651. 
1121 Id. 
1122Convention de Vienne sur le droit des traités, Vienne, 23 mai 1969, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 33. 
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par les autres parties des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de leurs obligations; et 

ii) Ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu’il y ait incompatibilité 

avec la réalisation effective de l’objet et du but du traité pris dans son ensemble».  Selon Joost 

Pauwelyn, le fait que le traité de l'OMC ne puisse en fait être «amendé» que par le consentement 

de tous les membres de l'OMC selon l’article X de l'Accord de Marrakech n'empêche pas qu'un 

nombre limité de Membres de l'OMC concluent valablement des «modifications» du traité de 

l'OMC1123 qui demeurent en vigueur uniquement entre les parties concernées. La Convention de 

Vienne établit une distinction claire entre les «amendements» (régies par les articles 39 et 40), 

d'une part, et les «modifications» (régies par l'article 41), d'autre part. La même distinction doit 

être faite en ce qui concerne le traité de l'OMC: bien que, dans la plupart des cas, il ne puisse être 

«amendé» que par consensus, sa «modification» entre certains membres de l'OMC n'a, dans la 

plupart des cas, pas été exclue et ce, aussi longtemps que les conditions de l'article 41 sont remplies. 

Contrairement aux «amendements», de telles «modifications» n'auraient pas d'incidence sur les 

membres de l'OMC qui ne les acceptent pas. Les modifications n'entraîneraient pas non plus 

nécessairement une réécriture de dispositions spécifiques de l'OMC, même si elles ne concernent 

que les parties à la solution mutuellement convenue1124.  

B- La renonciation aux droits des parties examinée en vertu du droit de l'OMC 

En ce qui concerne le droit de l’OMC, nous rappelons qu’en vertu de l’article 3 :5 du Mémorandum 

d’accord, tout règlement convenu doit être compatible avec les accords visés notamment en ce 

qu’il ne peut porter atteinte aux droits des États tiers. Est-ce que le fait d’octroyer un paiement 

ponctuel de 300 millions USD à l'Institut brésilien du coton pour des activités spécifiques et de ne 

                                                             
1123 Joost Pauwelyn, «Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to other Rules of 
International Law?», Cambridge University Press, Cambridge, 2009, p. 315 ss.   
1124 Id. 
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pas octroyer un tel paiement aux États africains tiers qui étaient parties au litige porte atteinte aux 

droits de ces pays ? Nous devons répondre par la négative. En effet, tant que la solution 

mutuellement convenue n’accorde pas un avantage commercial à un État sans le multilatéraliser à 

l’ensemble des États membres en vertu du traitement de la nation la plus favorisée, il n’y a pas de 

violation de l’article 3 :5 du Mémorandum d’accord. Une solution mutuellement convenue ne doit 

ni annuler ou compromettre l'avantage des autres membres de l'OMC. Par conséquent, l’essentiel 

pour les parties au différend lorsqu’ils tentent de parvenir à une solution mutuellement acceptable 

est de s’assurer que cette solution n’annule ni ne compromette les intérêts commerciaux d’autres 

Membres. Une mesure qui est compatible avec les obligations contractées dans le cadre de l'OMC, 

mais qui annulerait et compromettrait les avantages des autres Membres est tout à fait contestable. 

D'un autre côté, les Membres de l'OMC pourraient être réticents à engager une procédure pour une 

mesure qui n'annule ni ne compromet leur avantage, même si la mesure n'est pas conforme aux 

règles de l'OMC.1125 L'obligation de non-discrimination prévue par cette clause NPF ne s'applique 

toutefois qu'aux avantages commerciaux qui doivent être accordés à tous les membres de l'OMC, 

sans discrimination. Un avantage commercial se mesure en termes d’accès au marché. Il ne semble 

pas que le paiement d’une somme d’argent à un organisme interne corresponde à la définition d’un 

avantage commercial. À l’opposé, si un accord entre deux parties accorde un avantage commercial 

à une partie et ne l’étend pas aux autres États membres, cet accord est illégal1126. L'obligation NPF 

à l'OMC ne fait pas obstacle aux accords qui restreignent le commerce ou renoncent aux droits du 

Mémorandum d'accord entre certains membres de l'OMC seulement. Un tel acte ne prive pas les 

États tiers de leurs droits d’initier leur propre différend contre la violation persistante.  Lorsque le 

                                                             
1125 Michelle Limenta, «Non-Compliance in WTO Dispute Settlement: The Multiple Purposes of WTO Retaliation», 
loc. cit. note 830.  
1126 Id.  
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Brésil ou l’Indonésie ou même les États-Unis renoncent à leurs droits d’initier un différend contre 

des mesures non conformes, les mesures en question demeurent non conformes. Le droit de 

l’ensemble des États membres de contester ces mesures est non affecté.  Tel que l’indique Hersch 

Lauterpacht en 1935: «It is clearly impossible to accept the view that the provisions of a 

multilateral treaty can never be modified and its obligations limited by particular agreements 

unless with the consent of all other contracting parties1127».  Nous rappelons que la phase de mise 

en œuvre du mécanisme de règlement des différends, malgré la surveillance multilatérale en cours, 

se caractérise justement par une «subjectivisation» de la procédure en ce qu’elle «repose sur une 

conception strictement bilatérale et subjective du rapport qui naît de la responsabilité et des 

conséquences de son engagement, mais également sur la perception de la suspension de 

concessions comme un mécanisme de justice privée 1128». Ainsi, s’ils sont d’accord, la partie 

plaignante et la partie défenderesse « have the right to request that the issue of implementation be 

removed from the agenda of the DSB without disclosing the specific terms of their settlement, 

which may or may not conform to WTO rules»1129.  

Le règlement des différends relatifs au coton upland et aux cigarettes aromatisées aux clous de 

girofle, tout comme le règlement de l’affaire CE-Bananes, ne serait pas «optimal» aux dire de 

certains observateurs1130 dans la mesure où les mesures contestées n’ont pas été corrigées et où, 

en échange au maintien de la non-conformité, le pays fautif puissant paie ou élimine la menace de 

l’initiation d'un différend contre la partie plaignante. Simon Evenett et Alejandro Jara observent 

                                                             
1127  Hersch Lauterpacht, «Affaire Oscar Chinn», Arrêt du 12 Décembre 1934 de la  Cour permanente de 
justice internationale XXXIIIme Session, (1935), 162, p. 166 
1128 Andrea Hamann, «Le contentieux de la mise en conformité dans le règlement des différends de l’OMC», op. cit 
note 275 p.635.  
1129 Jonas Tallberg Stockholm et James McCall Smith, «Dispute settlement in world politics: States, supranational 
prosecutors, and compliance», loc. cit. note 39. 
1130Simon Evenett et Alejandro Jara, «Settling WTO disputes without solving the problem: Abusing compensation», 
loc. Cit. note 1111. 
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que ce résultat «is not what the drafters of the Dispute Settlement Understanding intended» et 

qualifient les ententes convenues de «private peace at the expense of public justice»1131. Au final 

toutefois, les États plaignants sont satisfaits des résultats qu’ils obtiennent à l’issue de la procédure 

contentieuse. Nous avons évoqué plus haut la satisfaction des pays de l’Amérique latine à l’égard 

de l’entente convenue dans l’affaire CE-Bananes.1132 Il en est de même pour l'industrie cotonnière 

brésilienne qui s'est bien tirée financièrement du différend après avoir reçu 147,3 millions de 

dollars américains par an versés à l'Institut du coton du Brésil, de la mi-2010 à septembre 2013. 

Tel que l’indique Simon Lester: 

«the WTO dispute system can never deal with all violations of obligations.  Many cases 
will never be brought; some cases will be settled before there is a ruling; some rulings 
will be negotiated away; and some rulings will be ignored.  But none of that changes the 
fact that when complainants really want to push a complaint, they will probably get some 
degree of implementation.  Here, the complainants could of pushed harder.  For reasons 
that seemed convincing to them, they chose not to(…)»1133.  

 

Les États plaignants ont choisi d’accepter les ententes convenues pour des raisons qui leur étaient 

propres mais aussi en considérant qu’il s’agissait là de la meilleure issue possible pour eux en 

reconnaissance du fait que «power exists in international relations and law generally. It is 

moderated a bit in the WTO context, but (there is no) way to get rid of it entirely. It seems (…) 

that we just have to accept some limits here»1134. Il faut donc voir là une attitude pragmatique des 

États d’adapter les solutions mutuellement convenues à la réalité des rapports de force. Cette 

adaptation se fait au détriment de la cohérence judiciaire  en ce que des mesures jugées non 

                                                             
1131Id. 
1132 James McCall Smith, «Compliance Bargaining in the WTO: Ecuador and the Bananas Dispute», loc. cit. note 335, 
p. 257. 
1133 Simon Lester, «The Limits of WTO Dispute Settlement», International Economic Law and Policy Blog, 14 
décembre 2014, en ligne sur le site <http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2014/12/the-limits-of-wto-dispute-
settlement.html> (Consulté le 16 mai 2018).  
1134 Id.  

http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/
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conformes sont maintenues, mais tout État tiers affectée par lesdites mesures conserve son droit 

d’initier sa propre procédure contre celles-ci.  

TITRE II- Les limites de la thèse du pragmatisme juridique et de l’impact de l’asymétrie 

des pouvoirs  

Les développements qui précèdent nous ont éclairés sur l’usage pragmatique que font les acteurs 

du mécanisme de règlement des différends des règles de l’OMC dans un contexte d’asymétrie de 

pouvoir. Il a été question de démontrer que face à la réalité des rapports de force, les États et juges 

appliquent le droit de manière, non pas à garantir une mise en œuvre intégrale des engagements 

étatiques convenus, mais d’assurer un règlement effectif du différend. Ce pragmatisme juridique 

suppose de relativiser la théorie du passage d’un système basé sur le pouvoir à un système basé 

sur le droit lors de l’institution de l’OMC en 1995. Dans ce dernier titre de notre étude, nous 

testerons les limites de la thèse développée jusque-là. Deux idées méritent d’être analysées dans 

cette perspective. Une première limite a trait à aux différentes dimensions de la notion de pouvoir 

(Chapitre 1). Une deuxième limite de notre thèse a trait aux contraintes juridiques qui pèsent sur 

le mécanisme (Chapitre 2).   

 

CHAPITRE 1 – Le pouvoir institutionnel dans le cadre de l’OMC: une balance de pouvoir 

en faveur de la majorité  

Une première nuance à la thèse que nous avançons dans cette étude a trait à la notion de pouvoir. 

Nous avons jusqu’à maintenant démontré que les asymétries des pouvoirs constituent une réalité 

politique qui forcent les acteurs du mécanisme, à savoir aussi bien les juges que les États, à faire 

preuve de pragmatisme juridique lors de l’application des règles de l’OMC. Cette thèse suppose 

de concevoir le pouvoir principalement en termes de pouvoir de marché et de capacité juridique 



350 
 

tel que nous l’avons défini en introduction. Ainsi, dans le contexte de l’OMC, le pouvoir est 

généralement défini en termes de taille du marché et de capacité institutionnelle1135. La doctrine 

s’entend aujourd’hui pour qualifier les États-Unis et l’Union européenne comme étant  les deux 

seules véritables superpuissances dans le cadre du contentieux de l’OMC 1136 . L’idée d’un 

pragmatisme juridique peut donc uniquement sembler nécessaire lorsque l’intérêt de ces deux États 

membres sont touchés par un différend, à savoir les États-Unis ou l’Union européenne, «the twin 

titans of the international economy1137».. La présente section cherche à établir une limite à cette 

affirmation. Nous soutenons plutôt que, dans certains cas, la balance du pouvoir peut pencher du 

côté d’États membres autres que les États-Unis et l’Union européenne, même lorsque les intérêts 

de ces deux pays sont touchés. Nous tenterons de démontrer dans cette perspective que le cadre 

institutionnel de l’OMC offre aux États des outils leur permettant d’acquérir une autre forme de 

pouvoir. La présentation du pouvoir institutionnel et des outils qui permettent de doter les petits 

États d’un tel pouvoir seront examinés dans un premier temps (Section 1). Ce pouvoir 

institutionnel ne laisse pas mécanisme de règlement des différends indifférent. Bien au contraire, 

des exemples de pragmatisme juridique peuvent être soulevés dans la jurisprudence de l’OMC. 

Ces exemples seront explorés dans un deuxième temps (Section 2). Le but est donc de démontrer 

que le pouvoir politique n’est pas constamment du côté des États-Unis et de l’Union européenne. 

Dans certaines situations, la balance du pouvoir peut pencher du côté des petits États du système. 

Le mécanisme cherche donc à préserver les différents intérêts en jeu dans le but de protéger sa 

légitimité et d’assurer la continuité de l’institution.  

                                                             
1135 Jonas Tallberg Stockholm et James McCall Smith, «Dispute settlement in world politics: States, supranational 
prosecutors, and compliance», loc. cit. note 39. 
1136 Arie Reich, «The effectiveness of the WTO dispute settlement system: A statistical analysis», loc. cit., note 43. 
1137 Geoffrey Garrett et James Mccall Smith, «The Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit., note 208. 
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SECTION 1-Le pouvoir institutionnel dans le contexte de l’OMC 

Le pouvoir prend des formes diverses dans le contexte de l’OMC. Celui-ci peut notamment prendre 

la forme d’un pouvoir institutionnel dont nous dessinerons les contours dans les développements 

qui suivent (Paragraphe 1). Dans cette perspective, le cadre de l’OMC offre des outils permettant 

d’octroyer à des petits États différentes formes de pouvoir (Paragraphe 2). Le pouvoir ne doit 

donc pas toujours être pensé en termes de taille de marché menant à qualifier les États-Unis et 

l’Union européenne des seules véritables superpuissances à l’OMC. Plutôt, si nous percevons le 

pouvoir dans une perspective institutionnelle, celui-ci peut ne pas pencher du côté des États-Unis 

ou de l’Union européenne dans les différends dans lesquels ils sont impliqués. Les conséquences 

juridiques d’un tel phénomène doivent être examinées.  

Paragraphe 1-Les contours de la notion de pouvoir institutionnel  

Dans le contexte de l’OMC, nous avons défini le pouvoir en termes de taille du marché et de 

capacité institutionnelle1138. La taille du marché est la conceptualisation habituelle du pouvoir dans 

les négociations économiques internationales, en supposant que les États ayant des économies 

relativement plus importantes tendent à être moins dépendants du commerce. Ceux-ci sont donc 

plus aptes à exercer des recours en tant que plaignants ou affronter des recours exercés contre eux 

en tant que défendeurs 1139 . La taille du marché à elle seule ne reflète toutefois pas toute la 

dimension du pouvoir dans le cadre du règlement des différends de l’OMC. Dans un système de 

règlement des différends hautement judiciarisé tel que celui de l'OMC, une deuxième dimension 

du pouvoir est également importante: la capacité institutionnelle à identifier les violations des 

traités, à rassembler les preuves et à avancer des arguments juridiques persuasifs dans une 

                                                             
1138 Jonas Tallberg Stockholm et James McCall Smith, «Dispute settlement in world politics: States, supranational 
prosecutors, and compliance», loc. cit. note 39. 
1139 Id. 
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procédure contentieuse dans laquelle l'expertise est recherchée1140.  Cette notion du pouvoir puise 

sa source dans le courant réaliste des relations internationales.  Afin de mesurer le pouvoir 

économique, il faut se demander si un État a la capacité de se défendre contre le pouvoir d'un autre 

Etat et s’il a la capacité de contraindre un autre à changer ses politiques.  La capacité de chaque 

État de garantir ses intérêts et de forcer l’application des  accords qu'il a conclu avec d'autres États 

dépend de l’importance de ses ressources matérielles.  

Dans le cadre de la vision anarchiste des relations internationales envisagée par le réalisme,  l’État 

a notamment recours à ses capacités militaires et économiques afin d'assurer sa survie1141. Dans le 

contexte des relations économiques internationales, ce serait donc le pouvoir économique dans son 

sens matériel qui serait déterminant.  Le pouvoir économique en son sens matériel réfère à des 

éléments tels la taille du marché, le volume du commerce et à la capacité juridique.  

Matthew Dunne décrit ainsi la conception du pouvoir dans le courant réaliste: «Realists define 

power as the sum of a state's resources and capabilities. In other words, power is a possession or 

attribute of a particular state that can be quantified and measured, whether considered alone or 

relative to other states. Realism thus embraces "a static view of power," for the measurement 

assumes a constant international environment in which asymmetries of power are not affected by 

behavior or context1142». Une vision statique du pouvoir se dégage, celui-ci étant considéré comme 

un attribut qui peut être quantifié et mesuré.   

Certes, le pouvoir matériel et structurel est important. Matthew Eagleton-Pierce nous le rappelle 

dans le passage qui suit : «Power-as-property, in terms of market access, has been often treated as 

                                                             
1140 Id. 
1141 Jens Philipp Anton Lamprecht,  «Bargaining power in multilateral trade negotiations: Canada and Japan in the 
Uruguay Round and Doha Development Agenda», Thèse de doctorat, Department of International Relations of the 
London School of Economics for the degree of Doctor of Philosophy, Londres, Janvier 2014, p. 38.  
1142 Matthew Dunne, «Redefining Power Orientation: A Reassessment of Jackson's Paradigm in Light Of Jackson's 
Paradigm In Light Of Asymmetries Of Power, Negotiation, And Compliance In The Gatt/Wto Dispute Settlement 
System», loc. cit note 47.  
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a first cut towards understanding the presumed strength of trading players. It is commonly argued 

that attention to the material capabilities of states provides the context for understanding 

organizational behaviour in WTO talks1143».  

Nous avons d’ailleurs tenter de démontrer tout au long de cette thèse que celui-ci impacte le 

règlement des différends à l’OMC. De plus, ce pouvoir, tel que l’explique Matthew Eagleton-

Pierce a un rôle premier dans la conduite des négociations commerciales internationales. Ainsi, les 

États-Unis et l'Union Européenne exercent manifestement une autorité à l'égard des autres 

membres en menaçant d'ouvrir ou de fermer leurs marchés. Ces États sont considérés comme des 

puissances commerciales en raison de leurs attributs matériels et structurels qui se traduisent par 

les coûts et les ajustements qu'ils peuvent imposer à d'autres acteurs1144.  Manfred Elsig illustre 

l’importance du pouvoir matériel au niveau du mécanisme de mise en œuvre en affirmant que «the 

best proxy for measuring structural power in relation to the WTO/GATT litigation is the notion of 

economic power which finds expression in the degree to which countries are able to use the 

sanctioning mechanism1145». 

Cela étant dit, une étude récente montre qu'en dépit des inégalités persistantes entre les membres 

de l'OMC qui semblent délégitimer l’ORD, la majorité des Membres l'OMC, y compris des pays 

en développement, considèrent l’ORD comme un organe légitime, entre autres parce que la 

légalisation du système «provides important opportunities for low-capacity countries».1146  

Étonnamment, un petit groupe de pays en développement a réussi à surmonté ses contraintes de 

capacité pour devenir des utilisateurs récurrents du système. Il suffit de regarder les différends 

                                                             
1143 Matthew Eagleton-Pierce, «Symbolic Power in the World Trade Organization», op. cit note 1, p. 7.  
1144 Id., p. 7.  
1145 Manfred Elsig, «Different Facets of Power in Decision—Making in the WTO», NCCR Working Paper 23, 
September 2006, p. 9. 
1146 Sivan Schlomo Agon et Yuval Shany, « The WTO Dispute Settlement System», loc. Cit., note 133, p. 220.  
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initiés en une année pour se rendre compte que les États en développement sont désormais des 

participants récurrents du système. Les taux de participation croissants des pays en développement, 

à la fois en tant que plaignants et défendeurs et les taux de réussite semblables entre les plaintes 

initiées par les pays en développement et celles initiées par les pays développés, entre autres 

facteurs, semblent indiquer la réussite du système à apaiser à certains égards les inégalités qui 

existent entre les Membres1147. Nous proposons de réfléchir aux relations de pouvoir au sein de 

l’ORD en adoptant une conception polyvalente et inclusive du pouvoir qui puise des courants 

institutionnels et constructivistes (A). Nous procéderons par la suite à dessiner les contours de la 

notion de pouvoir institutionnel dans le contexte du mécanisme de règlement des différends de 

l’OMC (B).   

A-La notion de pouvoir dans le cadre des courant institutionnels et constructivistes des 

relations internationales 

Bien que la notion matérielle du pouvoir puisse être un outil précieux permettant de comprendre 

certains comportements étatiques et fournit la base qui façonne certaines dynamiques au niveau de 

l’ORD, nous soutenons qu’une focalisation singulière sur le concept de pouvoir en son sens 

matériel structurel ne peut saisir adéquatement la complexité des formes de pouvoir qui se 

manifeste dans le contexte de l’OMC de façon générale et dans le contexte de l’ORD de façon 

spécifique.  Même si la présentation du pouvoir en son sens matériel demeure importante, nous 

soutenons la nécessité de réfléchir aux relations de pouvoir au-delà de cette conception 

traditionnelle afin de saisir d'autres traits et processus essentiels de la politique commerciale 

moderne. 

                                                             
1147 Id. 
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Dans un contexte de coopération tel celui de l’OMC, le pouvoir ne peut s’analyser que dans un 

cadre relationnel plutôt que comme une propriété naturelle des États autonomes. Ce n'est qu’à 

travers une analyse relationnelle qu'on peut accorder de la valeur à un exercice ou un effet du 

«pouvoir». Le pouvoir existe dans les relations entre le sujet qui exerce le pouvoir et l’objet 

destinataire de l’exercice du pouvoir.  

Contrairement à la notion réaliste du pouvoir souvent fixée sur les attributs matériels purs 

orchestrées par des acteurs privilégiés, le concept du pouvoir tel que conçu dans la perspective 

institutionnelle et constructiviste des relations internationales permet de démontrer par quels 

moyens d'autres acteurs de l'OMC réussissent à participer dans le système. Plutôt que de concevoir 

le pouvoir comme un attribut matériel extérieur à l’OMC, l’institutionnalisme et le 

constructivisme, en accordant une autorité à l’institution elle-même et à la capacité des États de 

construire et de façonner de nouvelles dynamiques dans le cadre institutionnel, permettent 

d’envisager des dimensions du pouvoir qui se construisent à l’intérieur de l’organisation. En 

conséquence, plutôt que de constituer une caractéristique d’un État extérieur à l’OMC, nous 

proposons de réfléchir au pouvoir  en tant qu’une caractéristique des relations interétatiques au 

sein de l’organisation1148.   

En ce qui concerne l'OMC, les dynamiques de pouvoir deviennent concrètes et significatives dans 

le cadre de la contestation des pratiques commerciales devant un organe juridictionnel devant 

lequel les États  doivent se mobiliser pour atteindre des gains juridiques. Tel que l’indique Joseph 

Conti: «The legal processes of the WTO are one site for struggles over the boundaries of state 

power in the context of trade1149». Dans ce contexte, ce ne sont pas seuls les attributs matériels de 

                                                             
1148 Joseph Conti, «Between Law and Diplomacy: The Social Contexts of Disputing at the World Trade Organization», 
op. cit. note 850, p. 100.  
1149 Id. 
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l’État membre qui importent mais, demeurent tout aussi important, la façon par laquelle ces 

attributs deviennent interactifs dans un différend spécifique et interagissent avec le cadre 

institutionnel et la communauté des États membres qui surveille les actions des parties au 

différend. Le pouvoir est traité comme une caractéristique de la relation interétatique telle qu'elle 

est réalisée entre les parties au différend, plutôt que comme un attribut de chaque pays. Ainsi, 

comprendre le pouvoir en ce sens, tel qu'il est constitué dans des contextes juridiques spécifiques, 

capte plus fidèlement les dimensions relationnelles du pouvoir étatique telles qu’elles se 

manifestent au niveau de l’ORD et permet d’expliquer en quoi l’ORD réussit à reconfigurer les 

inégalités qui existent au sein de l’organisation. Une telle conception permet notamment 

d’expliquer en quoi le sort d’un litige n’est pas prédéterminé et dépend de l’interaction des 

différentes dimensions relationnelles du pouvoir dans le contexte spécifique du différend. En effet, 

si seul les attributs matériels permettaient de définir la notion du pouvoir, les résultats des 

différends seraient prédéterminés d’avance car il est facile d’identifier quel partie jouit d’attributs 

matériels plus importants. Or, les parties se présentent à l’ORD sans connaître d’avance le sort du 

litige. Il importe donc d’identifier quelles sont ces dimensions relationnelles du pouvoir et 

d’analyser comment celles-ci se concrétisent pendant le processus de règlement des différends. 

B-La notion de pouvoir institutionnel 
 

La notion de pouvoir institutionnel fait écho à la théorie de Zartman 1150   reprise par Frank 

Pfetsh1151 qui précise que le pouvoir n’est pas simplement une condition structurelle ou une mesure 

                                                             
1150 William I. Zartman, «The Structuralist Dilemma in Negotiation», Research on Negotiations in Organizations, vol. 
6, (1997), pp. 227-245. 
1151Frank R. Pfetsh, « Power in International Negotiations: Symmetry and Asymmetry », 2 Négociations 16, 2011, 
p. 39-56; Dans le mêmeordre d’idées, voire, Alice Landau, «L’Uruguay Round: Conflit et coopération dans les 
relations économiques internationales», Bruxelles, Bruylant, 1996. Alice Landau conclut une analyse similaire 
relativement à la position des pays en développement lors du Cycle de l’Uruguay qui étaient principalement 
préoccupés par le fonctionnement du système du GATT et par la nécessité de renforcer les règles de droit du système 
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quantifiable, mais peut aussi relever de conditions liées à l'institution. L’OMC permet de concevoir 

la notion de pouvoir dans la perspective de «paradoxe structuraliste» envisagée par William 

Zartman 1152 . Le contexte institutionnel de l’OMC façonne le processus de règlement des 

différends. Zartman remet donc en question la définition classique de puissance telle que proposée 

par les réalistes et néoréalistes en affirmant que la puissance structurelle d’un État ne reflète pas 

sa puissance dans chaque situation spécifique. Détenant une puissance relative et situationnelle, 

même les États faibles ont la possibilité de faire des gains dans leurs elations avec les États forts. 

Selon Zartman, le facteur de puissance est relatif et dépend de la relation spécifique en jeu. Dans 

un contexte tel celui de l’OMC, des facteurs autre que matériels affectent le résultat des 

négociations visant le règlement d’un différend: les ressources des acteurs (leadership, 

connaissances, stratégies de négociation), les joint resources (coalition, action conjointe, 

concessions, compensations), les ressources procédurales (règles, agenda, normes internationales), 

et les issue-related resources (compromis, alternatives, package deal). Tel que le confirme Alice 

Landau, les États faibles peuvent donc utiliser divers moyens innovateurs et créatifs pour réduire 

leur vulnérabilité et compenser leur déficit de puissance1153. Ainsi, tel que selon Zartman, même 

si les États forts produisent certains comportements de domination, ils sont contraints par différents 

facteurs. Dans un contexte tel celui de l’OMC, ils sont contraints par le cadre institutionnel, par un 

souci de réputation mais aussi par un désir de préserver la légitimité d’une organisation qui sert 

leurs intérêts à long terme.  Gordon Mace et al. utilisent cette théorie dans l’étude de différents 

                                                             
multilatéral. À l’opposé, les pays développés et notamment les États-Unis espéraient mettre l’emphase sur des sujets 
plus pressants tels le commerce du textile et de l’agriculture ainsi que l’intégration de nouveaux sujets tels les services, 
la propriété intellectuelle et l’investissement. Sous le leadership de l’Inde et du Brésil, les pays en développement ont  
maintenu une résistance ferme et ont donc tenter d’égaliser les pays puissants dans leur positions de négociation.    
1152Le concept d’«emprunt du pouvoir» ou «borrowing of power» est développé par Zartmann dans, William Zartman, 
«The Structuralist Dilemma in Negotiation», loc. cit. note 1150. 
1153  Alice Landau, «Analyzing International Economic Negotiations : Towards a Syn- thesis of Approaches», 
International Negotiations 5 (2000), pp. 1-19.  
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accords signés par le Canada et les États-Unis. En prenant l'exemple de la négociation Canada-

États-Unis qui a mené à la signature de l'Accord de libre-échange entre les deux pays, les auteurs 

considèrent que la seule prise en compte du rapport de force global entre les deux pays aurait 

normalement entrainé des gains pour les États-Unis uniquement. Or, le gouvernement canadien 

aurait réalisé des gains non négligeables, en particulier au chapitre du règlement des différends, 

parce qu'il y avait une volonté politique plus forte du côté canadien et une concentration plus 

efficace des ressources et de l'expertise. L'ALE constitue donc un cas où a pu s'exercer très 

clairement le pouvoir spécifique d'un État, donnant ainsi au gouvernement de cet État un avantage 

de négociation impossible à obtenir sur la seule base du rapport de force global1154. Ainsi, tel que 

l’affirme Zartman, même si les États forts produisent certains comportements de domination, ils 

sont contraints par différents facteurs. Dans un contexte tel celui de l’OMC, ils sont contraints par 

le cadre institutionnel, par un souci de réputation mais aussi par un désir de préserver la légitimité 

d’une organisation qui sert leurs intérêts à long terme.  

En réponse aux perceptions d'asymétries de pouvoir matériel, les États «faibles» sont souvent 

«anything but submissive 1155». Ils adoptent des stratégies qui visent à contrer l'excès de ressources 

et de capacités de l'État opposant en décidant par exemple de poursuivre une stratégie de 

confrontation publique ou en décidant de former des coalitions avec d’autres États.  Bien que les 

ressources et les capacités globales restent un élément vital du pouvoir, le résultat ultime de tout 

litige dépend de l'enjeu spécifique en cause, du comportement des parties et du contexte. Le 

problème avec la conception du pouvoir en tant que possession «is that it fails to take into account 

                                                             
1154Gordon Mace, Jacques Paquet, Louis Bélanger and Hugo Loiseau, «Asymétrie de puissance et négociations 
économiques internationales: la zone de libre-échange des Amériques et les puissances moyennes», 36 Canadian 
Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique 1 (2003), pp. 129-158. 
1155 William Zartman et Jeffrey Rubin, «The Study of Power in the Practice of Negotiation», dans William Zartman 
et Jeffrey Rubin, (éd.), «Power and Negotiation», Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2000; WEBER, Max, 
«Wirtschaft und Gesellschaft», Tübingen, J.C.B. Mohr., 1922, 1980, p. 277.  



359 
 

the [use] of the resources through will and skill1156».  Le recours à de telles tactiques peut entraîner 

un changement dans la balance de pouvoir en question en contrecarrant les asymétries structurelles 

de pouvoir et en permettant «perceived weaker parties to engage in negotiations to obtain a fair 

outcome».1157  Ainsi, les États faibles peuvent au final «[increase] their effective power far more 

than initial asymmetry would have predicted 1158 » en adoptant les stratégies et les tactiques 

appropriées.  Cette conception du pouvoir qui peut se construire à partir du cadre institutionnel 

trouve son fondement dans le courant institutionnaliste des relations internationales sur lesquelles 

nous nous pencherons dans ce qui suit. 

Les partisans des variantes institutionnalistes du libéralisme s'opposent aux arguments néo-

réalistes concernant la conception matérielle du pouvoir en se concentrant sur le rôle émergent des 

institutions. L'approche de l'institutionnalisme et de ses variantes telles la théorie des régimes 

permet d’identifier un autre niveau qui affecte les interactions entre les États. Selon cette approche, 

les régimes internationaux peuvent surmonter le caractère anarchique du système international et 

structurer l'interaction entre les États. Ces régimes internationaux, par exemple sous la forme 

d'organisations internationales, peuvent «régulariser les comportements et en contrôler les 

effets1159». Krasner quant à lui considère que ces régimes constituent des « implicit or explicit 

principles, norms, rules and decision-making procedures around which actors’ expectations 

converge in a given area of international relations 1160». Les institutions réglementent l'interaction 

interétatique et créent un forum de négociation et d'échange.  

                                                             
1156 Id., p. 10 
1157 Id., p. 283.  
1158 Id., p. 277.  
1159 Robert O. Keohane et Joseph S. Nye, «Power and Interdependence», 3ième éd., New York, Addison Wesley 
Longman, 2001, p.17.  
1160 S. Krasner, «International Regimes», Ithaca, Cornell University Press, 1983, p. 17.  



360 
 

Dans ce contexte, «the notion of institutional power (…) offers a way to consider how political 

relations are mediated through organizational complexes of various forms1161».  

Dans le cadre de l’OMC, le pouvoir institutionnel attire l'attention sur les moyens par lesquels 

certains Membres sont capables de contraindre les autres, notamment par le biais des règles 

existantes. Comme Michael Barnett et Raymond Duvall le soulignent, «the conceptual focus here 

is on the formal and informal institutions that mediate between parties, as the less advantaged party 

working through the rules and procedures that define those institutions, guides, steers, and 

constrains the actions (or non-actions) and conditions of existence of others in order to obtain 

advantages»1162.   

Paragraphe 2-Outils institutionnels permettant de doter les petits États de pouvoir 

institutionnel  

Le système de l'OMC contient des principes institutionnels qui ont été exploités à maintes reprises 

par les pays en développement de manière à bloquer et à faire avancer certaines questions1163. En 

intégrant l’institution, les États traditionnellement hégémoniques ont accepté de limiter leur 

pouvoir matériel en opérant dans un contexte institutionnalisé en échange de la participation des 

États les plus faibles.  

L’approche que les États adoptent face à l’adjudication est constamment subordonnée à une 

structure institutionnelle en place. La compréhension de la dynamique de l’adjudication à l'OMC 

exige de porter attention aux relations institutionnelles qu’entretiennent les Membres. Se 

concentrer uniquement sur les grands jeux politiques ou sur les questions commerciales 

structurelles ne reflète pas comment le cadre institutionnel offre des atouts qui façonnent le 

                                                             
1161 Matthew Eagleton-Pierce, «Symbolic Power in the World Trade Organization», op. cit note 1, p. 34. 
1162 Michael Barnett et Raymond Duvall, «Power in International Politics, loc. cit. note 38, p. 51.  
1163 Matthew Eagleton-Pierce, «Symbolic Power in the World Trade Organization», op. cit. note 1, p. 35.  
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processus d’adjudication, à travers des éléments tels l'expérience et la réputation. Les États se 

basent sur ce cadre institutionnel pour développer des pratiques nouvelles qui dépassent la vision 

structurelle traditionnelle des relations de pouvoir. Le contexte institutionnel d’un différend peut 

engendrer des pressions pour l’État membre de libéraliser son marché conformément aux règles 

de l’OMC. Malgré l'asymétrie de pouvoir et l'avantage structurel du pays développé, l’ORD fournit 

aux États désavantagés dans la balance du pouvoir structurel, la possibilité de procéder à un 

«emprunt du pouvoir» en empruntant du contexte «[especially when] contextual features are 

intentionally designed to level the playing field, or to give it an appearance of levelness.1164» Cela 

leur permet de développer une forme de pouvoir qui met l’accent sur l’aptitude des parties à 

exploiter les outils institutionnels à leurs avantages1165. Ce pouvoir peut être utilisé pour compenser 

les asymétries du pouvoir structurel et peut donc affecter le résultat du différend. 1166   Cette 

«institutionnalisation du pouvoir » telle que désignée par Peter J. Katzenstein «takes the hard edges 

off power relations1167» et se traduit par «investments in mastering WTO legal processes [that 

creates] leverage for some developing countries in the WTO system1168». Elle permet aux intérêts 

nationaux des États de rivaliser plus équitablement indépendamment de leur niveau 

développement. Ainsi, plus les États en développement investissent dans la maîtrise du processus 

juridique de l'OMC, plus ils développent leur pouvoir institutionnel.  

Il importe à cet égard de noter que les juges de l’OMC accordent une attention particulière à leur 

soutien parmi l'ensemble des membres, et non uniquement les plus grands partenaires 

                                                             
1164 William Zartman et Jeffrey Rubin, «The Study of Power in the Practice of Negotiation», loc. cit. note 1155.  
1165 Manfred Elsig, «Different Facets of Power in Decision—Making in the WTO», loc. cit. note 1145, p. 5.  
1166 K. Knorr, «Power and Wealth. The Political Economy of International Power». New York, Basic Books, 1973, p. 
193.  
1167  Peter J. Katzenstein, «United Germany in an Integrating Europe», dans KATZENSTEIN, PeterJ (dir.), «Tamed 
Power: Germany In Europe», Ithaka, Cornell University Press, 1997, p.3.  
1168Joseph Conti, «Between Law and Diplomacy: The Social Contexts of Disputing at the World Trade Organization», 
op. cit. note 850, p. 21. 
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commerciaux. Assurer la survie et accroître la légitimité institutionnelle du mécanisme de 

règlement ne peut se faire en contentant uniquement les États-Unis et l’Union européenne et en 

ignorant les besoins d’une majorité des Membres. En d’autres termes, l’appui collectif aux organes 

judiciaires de l’OMC est l’un des objectifs politiques que le mécanisme juridictionnel cherche à 

maximiser. Comme acteurs stratégiques souhaitant assurer un soutien continu à leur exercice de 

l’autorité, «WTO’s judicial bodies pay attention to their collective political capital (…) [and] have 

an interest in cultivating it among the wider membership, and not solely in relation to the largest 

economies or most ‘powerful’ states within the regime1169». Dans cette perspective, les petits États 

du système disposent de plusieurs outils mis en place par le cadre institutionnel de l’OMC leur 

permettant de faire une pression collective sur le mécanisme de règlement des différends. Il s’agit 

notamment du cas lorsqu’un ensemble d’États en développement se rassemble autour d’une 

interprétation juridique donnée. Cela peut se faire en multilatéralisant les différends. Nous 

évoquons dans ce qui suit deux outils institutionnels mis à la disposition des États en 

développement pour pallier aux obstacles auxquels ceux-ci font face lors de l’initiation d’un 

différend contre un adversaire plus puissant. Ainsi, les États ont la possibilité de multilatéraliser 

les différends en se joignant à des co-plaignants (A) ou en bénéficiant de l’appui de tierces parties 

(B).  

A-La multilatéralisation des différends moyennant le recours aux coalitions 

Dans le cadre des négociations commerciales, les États adoptent la stratégie de négociation par 

groupe ou coalitions composés d’une multitude d’États qui partagent une position commune. Cette 

idée de rassemblement des pays autour d’une position commune crée un pouvoir institutionnel en 

faveur de ces pays indépendamment de leur niveau de développement. Le plus ces États sont 

                                                             
1169 Cosette D. Creamer et Zuzanna Godzimirska, « Deliberative Engagement within the World Trade Organization: 
A Functional Substitute for Authoritative Interpretations », loc. Cit. note 443. 
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nombreux dans le cadre d’une coalition, le plus leur pouvoir de négociation est important et peut 

forcer des États traditionnellement puissants tels les États-Unis et l’Union européenne à accepter 

des compromis. Les positions commerciales communes se transposent souvent en tant que 

positions juridiques communes. Dans cette perspective, la nature collective des obligations 

commerciales permet de multilatéraliser les différends commerciaux modernes dans la mesure où 

une même mesure peut affecter un grand nombre de Membres de l'OMC1170. 

Le processus de règlement des différends de l'OMC peut aider les pays en développement «by 

means of legal bandwagoning1171» lorsque plusieurs pays s'associent pour dénoncer des mesures 

quelconques. En permettant à de multiples pays de s’engager dans un différend, les coûts 

juridiques et politiques sont réduits. Les différends impliquant de multiples plaignants et des 

tierces parties exercent une pression collective sur le mécanisme de règlement des différends1172.  

En ce qui a trait à la possibilité offerte à plusieurs plaignants d’initier un seul différend contre un 

même défendeur, l’article 9 du Mémorandum d’accord établit les procédures applicables en cas de 

pluralité des plaignants, à savoir les règles applicables «dans les cas où plusieurs Membres 

demanderont l'établissement d'un groupe spécial en relation avec la même question». Il est 

notamment prévu que «chaque fois que possible, il conviendra d'établir un seul groupe spécial 

pour examiner ces plaintes» et ce «en tenant compte des droits de tous les Membres concernés.» 

Le Mémorandum d'accord permet expressément ce type de coalition de plaignants contre une seule 

mesure politique. 

                                                             
1170  Joost Pauwelyn, «The Limits of Litigation: "Americanization" and Negotiation in the Settlement of WTO 
Disputes», loc. cit. note 136. 
1171 Christina Davis, « Do WTO Rules Create a Level Playing Field? Lessons from the Experience of Peru and Vietnam 
», loc. cit note 151. 
1172 Id. 
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B-La multilatéralisation des différends moyennant la participation en tant que tierces 

parties 

Il est également possible pour des pays en développement d’exercer une pression collective sur le 

mécanisme en s’y joignant en tant que tierces parties. Tout pays membre qui s'intéresse à un 

différend a le droit de se joindre à la phase des consultations à titre de «tiers informel»1173 ou, plus 

tard, d’agir en tant que tierce partie au différend dans la phase juridictionnelle avec l’accord des 

parties1174 afin de transmettre aux parties et aux juges son point de vue sur l’issue du litige. En 

vertu des règles du GATT de 1994, la partie qui demande des consultations peut choisir entre les 

consultations plurilatérales au titre de l'article XXII et les consultations privées en vertu de l'article 

XXIII: 1. C'est donc la partie qui demande des consultations qui détermine si le différend est ouvert 

à la participation des tiers. Dans la pratique du GATT, les parties contractantes ont plus 

fréquemment eu recours à l'article XXII en tant que base des consultations plurilatérales. En 

revanche, dans le cadre d’une demande de consultations formulée en vertu de l'article XXIII:1, les 

tiers sont exclus des consultations et les deux parties se consultent en privé. Une telle demande 

sera formulée lorsque la partie requérante estime que les consultations confidentielles auront plus 

de succès. Dans la majorité des cas, les demandes de consultations s’effectuent en vertu de l'article 

XXII (consultations plurilatérales).1175 Dans ce cas, un Membre de l'OMC peut décider de se 

joindre aux consultations s’il estime avoir un «intérêt commercial substantiel1176 : «Ledit Membre 

sera admis à participer aux consultations à condition que le Membre auquel la demande de 

consultations est adressée reconnaisse l'existence d'un intérêt substantiel1177».   La partie qui désire 

                                                             
1173 Marc L. Busch et Eric Reinhardt, «Three’s a crowd: Third Parties and WTO Dispute Settlement» 58 World Politics 
(2006), pp. 446–77. 
1174 Amin Alavi, «Legalization of development in the WTO: between law and politics», op. cit. note 25, p. 128. 
1175 Christiane Schuchhardt, « Consultations », loc. cit note 201, p. 1197. 
1176 Article 4 :11 du Mémorandum d’accord. 
1177 Article 4 :11 du Mémorandum d’accord. 
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se joindre aux consultations doit informer les parties consultantes ainsi que l'ORD, «dans les 10 

jours suivant la date de transmission de la demande de consultations au titre dudit article, de son 

désir d'être admis à participer aux consultations1178».Une fois admis, la partie adhérente aura accès 

aux faits, aux arguments juridiques, aux discussions et aux documents produits lors des 

consultations de la même manière que les parties au différend.1179 

Le refus de permettre à un Membre de se joindre à des consultations soulève un problème, car le 

terme «intérêt commercial substantiel» n'est pas défini dans le Mémorandum d'accord. Par ailleurs, 

il n’a pas été défini dans le cadre de la jurisprudence de l’OMC. Dans l’affaire CE-bananes, 

l'Organe d'appel n’a abordé la question que dans le cadre de sa discussion sur la question de savoir 

si les États-Unis avaient un intérêt juridique suffisant leur permettant de déposer une plainte contre 

les mesures européennes en question. À cet effet, l'Organe d'appel a examiné, entre autres, l'article 

4 :11 du Mémorandum d'accord et a rappelé qu’afin d'adhérer à des consultations, un Membre de 

l'OMC doit avoir un intérêt commercial substantiel. Celui-ci s’est ainsi exprimé : « Il est vrai que, 

aux termes de l'article 4:11 du Mémorandum d'accord, un Membre qui désire participer à des 

consultations faisant intervenir plusieurs parties doit avoir "un intérêt commercial substantiel", et 

que, aux termes de l'article 10:2 du Mémorandum d'accord, une tierce partie doit avoir "un intérêt 

substantiel" dans une affaire portée devant un groupe spécial. Mais ni ces dispositions du 

Mémorandum d'accord, ni aucune autre disposition de l'Accord sur l'OMC, ne permettent 

d'affirmer que les parties au différend doivent satisfaire à un critère similaire. 1180» 

Toutefois, vu l’interprétation large de la notion de l’intérêt pour agir adoptée dans cette affaire, 

Christiane Schuchhardt  est d’avis  que la notion d'intérêt commercial substantiel permettant aux 

                                                             
1178 Article 4 :11 du Mémorandum d’accord. 
1179 Christiane Schuchhardt, « Consultations », loc. cit note 201, p. 1214 
1180 Rapport de l’Organe d’appel, par.132. 
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pays tiers de se joindre aux consultations devrait être interprétée de manière aussi large que la 

notion de l’intérêt pour agir1181. 

Les membres peuvent également revendiquer un «intérêt systémique» dans un différend1182. Dans 

sa demande de participation aux consultations initiées dans le cadre de l’affaire États-Unis - Article 

306, par exemple, le Canada a soutenu que la définition d'un «intérêt commercial» dans l'article 

4 :11 du Mémorandum d'accord ne se limite pas à un intérêt commercial immédiat, mais est plutôt 

assez large pour englober les intérêts commerciaux et systémiques.1183 De même, lorsque les États-

Unis ont refusé la demande du Japon de se joindre à ces mêmes consultations au motif qu’il n'avait 

pas un intérêt commercial substantiel dans celles-ci, le Japon a également répliqué en soutenant 

que son enjeu commercial portait sur des préoccupations systémiques «étant donné que le 

problème dont il [s’agissait] [concernait] une loi des États-Unis qui a une incidence systémique 

sur l'exercice des droits au titre de l'article 22 dudit mémorandum et n'[était] pas limité pas à une 

affaire particulière1184». Il appert de ce qui précède que le mécanisme prévoit des critères larges 

pour les tierces parties qui désirent se joindre aux consultations.  

Au niveau de la phase juridictionnelle, L'article 10:1 dispose que les groupes spéciaux doivent 

prendre «pleinement» en compte les intérêts des Membres autres que les parties au différend, et 

l'article 10:2 impose aux groupes spéciaux de donner aux tierces parties ayant un  «un intérêt 

substantiel dans une affaire (… ) la possibilité de se faire entendre  et de (…) présenter des 

communications écrites». Par ailleurs, si leur droit consiste simplement à «[recevoir] les 

                                                             
1181 Christiane Schuchhardt, « Consultations », loc. cit note 201, p. 1214 
1182 Marc L. Busch et Eric Reinhardt, «Three’s a crowd: Third Parties and WTO Dispute Settlement», loc. cit. note 
1173. 
1183 Demande de consultations, États-Unis - Article 306 de la Loi De 1974 sur le Commerce Extérieur et Modifications 
Relatives, Communication du Canada, OMC Doc. WT/DS200/8 du 27 juin 2000.   
1184 Demande de participation aux consultations, États-Unis - Article 306 de la Loi De 1974 sur le Commerce Extérieur 
et Modifications Relatives, Communication du Japon, OMC Doc. WT/DS200/12 du 3 août  2000.   
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communications présentées par les parties au différend à la première réunion du groupe 

spécial1185», ce droit fut interprété de manière large par le mécanisme juridictionnel.   

Les critères permettant à un Membre de se joindre à un différend à titre de tierce partie à l’OMC 

sont larges et illustrent la volonté de l’institution de mettre en place à mécanisme inclusif ouvert à 

tous indépendamment des considérations relatives au pouvoir. Il suffit de comparer ces critères à 

ceux retenus dans le cadre du contentieux de la Cour international de justice pour constater le large 

droit d’intervention accordé aux tiers dans le système de l'OMC. L’article 62 du Statut de la CIJ 

prévoit que «lorsqu'un État estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui 

en cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d'intervention», ajoutant par ailleurs que «la 

Cour [en] décide». Cet article confère à la CIJ un pouvoir discrétionnaire 1186  pour décider 

d'accorder ou non un droit d'intervention à titre de tierce partie en comparaison aux dispositions 

du Mémorandum d’accord qui rendent la participation des tierces dans la procédure quasi-

automatique, l’accord des parties étant presque toujours accordés dans les faits.  Un pays en 

développement peut donc se joindre à un différend à titre de tierce partie pour sauvegarder ses 

intérêts, renforcer sa capacité juridique en gagnant de l’expérience 1187  et impacter l’issu du 

différend. La permission large de participation à titre de tierces parties peut donner aux petits 

acteurs une opportunité d’influencer le déroulement du processus de règlement des différends. 

Ceux-ci semblent vouloir saisir cette opportunité puisque selon des informations publiées sur le 

site de l’OMC, «la participation des pays en développement Membres en qualité de tierce partie 

est très fréquente et [leur] apporte une expérience précieuse1188». 

                                                             
1185Article 10 :3 du Mémorandum d'accord. 
1186 John P Gaffney, «Due Process in the World Trade Organization: The Need for Procedural Justice in the Dispute 
Settlement System», loc. Cit., note 362, p. 1188. 
1187 Id. 
1188  OMC, Module de formation, «Les pays en développement et le règlement des différends à l’OMC», 
<https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/c11s1p1_f.htm> (Consulté le 30 juin 2017) 
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Les tierces parties ont une réelle possibilité d’affecter le déroulement de la procédure surtout lors 

de la phase juridictionnelle. Différents exemples jurisprudentiels confirment cette idée. Dans Chili-

Boissons alcooliques1189, le groupe spécial a rejeté un argument du Chili car « (…) les tierces 

parties se sont élevées contre cette idée en la qualifiant d'absurde1190». Dans Canada — Brevets 

pour les produits pharmaceutiques 1191 , le groupe spécial a refusé de se prononcer sur 

l’interprétation du concept d’«intérêts légitimes»  énoncé à l'article 30 de l’Accord sur les ADPIC 

car, après avoir entendu les tierces parties, il a conclu qu’il s’agissait d’«une question de politique 

normative qui faisait manifestement toujours l'objet d'un débat politique à l'issue incertaine1192». 

Ces exemples illustrent l’impact réel des tierces parties lors d’une procédure contentieuse et qui 

peut avoir un rôle primordial dans un contexte d’asymétrie de pouvoir en procurant à l’État faible 

un appui juridique qui peut être déterminant. Cet appui se manifeste lors de la phase 

juridictionnelle au niveau de l’argumentation juridique présentée mais également au niveau des 

négociations qui se déroulent dans le cadre de la procédure de règlement des différends en ce que 

le plus de pays s’alignent du côté de l’État faible, le plus celui-ci dispose d’un levier dans le cadre 

des négociations. Ainsi, le plus grand le nombre des petits États qui se joignent à un différend à 

titre de tierces parties, le plus ces États peuvent affecter le processus de règlement des différends 

et influencer le contenu des jugements rendu: «The idea is that third-party participation signals the 

preferences of the wider membership and thus influences the strategic behavior of a WTO judicial 

body in rendering a legal verdict1193».  

                                                             
1189Groupe spécial, Chili — Taxes sur les boissons alcooliques, OMC Doc. WT/DS87/R WT/DS110/R du 15 juin 
1999.  
1190Id., par. 7.136.  
1191 Groupe spécial, Canada — Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques, OMC Doc. 
WT/DS114/R du 17 mars 2000. 
1192Id., par. 7.82 
1193 Marc L. Busch et Eric Reinhardt, «Three’s a crowd: Third Parties and WTO Dispute Settlement», loc. cit. note 
1173.  
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SECTION 2-L’impact du pouvoir institutionnel 

Les asymétries de pouvoir constituent une réalité à laquelle doit faire face le mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC et qui impacte le contenu des jugements émis. Toutefois, 

comprendre cette affirmation comme impliquant des jugements constamment formulés pour 

accommoder les intérêts des États-Unis et de l’Union européenne représente une image incomplète 

de l’activité stratégique de ce mécanisme et de la dynamique du pouvoir en son sein. Plutôt, nous 

soutenons que le pouvoir institutionnel impacte également le contenu des décisions émises et ce 

pouvoir peut dans certain cas primer sur le pouvoir économique tel que traditionnellement conçu. 

Cet impact se concrétise dans les faits par un pragmatisme juridique, à savoir, une application des 

règles de droit modelée au contexte du différend en jeu. À travers les exemples que nous 

soumettrons dans les développements qui suivent, nous tenterons de démontrer que lorsqu’une 

majorité des États se rassemblent autour d’une interprétation juridique, la balance de pouvoir 

penche du côté de cette majorité et le mécanisme adapte ses choix judiciaires de façon à 

accommoder les intérêts de cette majorité.  Il faut lire ces décisions dans une quête de légitimité 

interne plus générale du mécanisme juridictionnel auprès de l’ensemble des États membres de 

l’organisation. Certes, la quête de légitimité a généralement été plus prononcée eu égard des 

acteurs influents du système soit les États-Unis et l’Union européenne mais le mécanisme a su 

faire preuve de flexibilité en adoptant des positions plus fermes là où nécessaire. Cette flexibilité 

s’est avérée nécessaire pour œuvrer efficacement au service des 164 Membres qui forment l’OMC. 

Tel que l’indique Andrew Lang, «the Appellate Body has (…) been incredibly sensitive to this 

reality and, as a consequence, has developed a jurisprudential style specifically designed to 

maintain its flexibility and freedom to respond appropriately as the context changes»1194.  Cette 

                                                             
1194 Andrew Lang, « The Judicial Sensibility of the WTO Appellate Body», loc. cit. note 872. 
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flexibilité dans le choix des méthodes juridiques doit également être comprise dans une perspective 

pragmatique. Les juges de l’OMC ont renforcé leur autorité et légitimité à travers un exercice 

équilibré de sensibilité à l’environnement politique dans lequel ils œuvrent, s’alignant avec les 

différentes préférences de la majorité des Membres au fur et à mesure des affaires examinées.  Le 

haut taux de conformité suggère une satisfaction à l’égard du mécanisme de règlement des 

différends. En effet, aucun différend n’a impliqué une réaction sévère  des États membres1195 qui 

ont jusque-là toujours témoigné d’une volonté, du moins dans ce qui est exprimé, d’être en 

conformité avec les recommandations du mécanisme.  Tel que l’indique James Mccall Smith, «to 

date, no governments have openly declared their unwillingness to comply with a WTO ruling1196».  

Certes, de nombreux différends suscitent des critiques de la part de l’État perdant et sont suivis de 

longues périodes de non-conformité. Toutefois, «WTO dispute settlement has excelled, in general 

in diffusing (if not always resolving) trade spats that otherwise have risked spoiling broader 

economic, political or even security relations1197». En conséquence, le mécanisme continue de 

jouir d’une grande autorité. Cette autorité repose fortement sur le pragmatisme juridique entrepris 

par les groupes spéciaux mais surtout par l’Organe d’appel pour renforcer leur légitimité. Deux 

exemples de ce pragmatisme juridique exercé en faveur d’une majorité de Membres dotée d’un 

pouvoir institutionnel seront examinés : le pragmatisme juridique exercé dans le contexte de la 

pratique de «réduction à zéro» (Paragraphe 1) mais aussi le pragmatisme juridique exercé dans 

le contexte des subventionnements agricoles (Paragraphe 2). 

                                                             
1195 Richard H. Steinberg, «Judicial Lawmaking at the WTO: Discursive, Constitutional, and Political Constraints», 
loc. cit. note 324. 
1196 James Mccall Smith, « WTO dispute settlement: the politics of procedure in Appellate Body ruling », loc.cit. note 
305. 
1197  Joost Pauwelyn, «The WTO 20 Years On: ‘Global Governance by Judiciary’ or, Rather, Member Driven 
Settlement of (Some) Trade Disputes Between (Some) WTO Members?», loc.cit. note 515.  
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Paragraphe 1-Pragmatisme juridique en faveur des petits États dans le contexte de la 

pratique de «réduction à zéro» 

La «réduction à zéro» est une méthode de calcul utilisée par les autorités américaines pour 

déterminer les taux de droit de dumping applicables à des produits vendus sur le marché américain 

à un prix supérieur que celui du marché antérieur. L'autorité chargée de l'enquête calcule la marge 

de dumping en se basant sur la moyenne des différences entre les prix à l'exportation et les prix 

sur le marché intérieur du produit en question. La réduction à zéro consiste à réduire à zéro cette 

marge  en imposant des droits antidumping égaux à l’écart entre le prix à l’exportation et le prix 

sur le marché intérieur1198. Les États-Unis ont continuellement tenté de négocier une solution 

impliquant un amendement de l’Accord antidumping de façon à autoriser expressément la pratique 

de réduction à zéro dans le cadre du Cycle de Doha1199. Les propositions américaines ont toutefois 

été rencontrées par de vives oppositions et aucune solution ne semble à l’horizon. Cette pratique 

des autorités américaines n’a pas tardé à être contestée devant le mécanisme de règlement des 

différends par les États membres qui se sont vus imposés de tels droits.  Force est de constater 

toutefois que le mécanisme de règlement des différends n’a pas accommodé les intérêts américains 

en jeu. Ce résultat semble d’autant plus surprenant lorsque nous constatons l’ambiguïté juridique 

entourant la pratique de réduction à zéro. Cette ambigüité juridique laisse une marge de manœuvre 

aux juges dans l’interprétation des dispositions en jeu de façon à accommoder les intérêts 

américains en jeu (A). Plutôt, la pression collective a milité pour l’utilisation de cette marge de 

manœuvre de façon à répondre aux attentes de l’ensemble des États membres qui ont 

                                                             
1198 Définition du Glossaire de l’OMC, disponible sur le site de l’OMC 
<https://www.wto.org/french/thewto_f/glossary_f/zeroing_f.htm> (Consulté le 31 août 2017). 
1199 Voir par exemple : Groupe de négociation sur les règles, Proposition concernant les compensations pour des 
comparaisons ne faisant pas apparaître un dumping, Proposition présentée par les États-Unis, OMC Doc. 
TN/RL/GEN/147 du 27 juin 2007.  
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majoritairement condamné cette pratique. Dans ce cas le pragmatisme juridique a donc bel et bien 

été utilisé en faveur des petits États qui, en se ralliant autour d’une interprétation juridique, ont fait 

pencher la balance de pouvoir de leur côté (B).  

A-L’ambiguïté juridique entourant la légalité de la pratique de réduction de zéro 

L’Accord antidumping ne traite tout simplement pas de cette pratique. En conséquence, elle n’est 

ni autorisée ni interdite en vertu du droit de l’OMC1200.  Lorsqu’elle a été contestée devant le 

mécanisme de règlement des différends, s’est donc posée la question de la norme de contrôle qui 

doit s’appliquer lors de l’évaluation de telles mesures par les juges de l’OMC.  

Le Mémorandum d’accord n’établit pas en tant que telle une norme de contrôle pour l’évaluation 

des mesures contestées par les groupes spéciaux et l’Organe d’appel1201. Seul l’article 11 exige 

qu’un groupe spécial procède à une évaluation objective de toute question dont il est saisi «dans 

son ensemble 1202 ». Autrement dit, le devoir d’évaluation objective s’applique aux mesures 

contestées mais aussi aux «dispositions juridiques en cause, (…) [à savoir] leur "applicabilité" au 

différend et (…) la "conformité" des mesures en cause avec les accords visés1203».  

Il existe toutefois une exception à l’absence de norme de contrôle. L’article 17.6 : ii) de l’Accord 

antidumping prévoit que lorsqu’un groupe spécial constate qu'une disposition pertinente de 

l'Accord antidumping se prête à plus d'une interprétation admissible, «le groupe spécial constatera 

que la mesure prise par les autorités est conforme à l'Accord si elle repose sur l'une de ces 

interprétations admissibles». Autrement dit, les groupes spéciaux doivent adopter un degré de 

déférence lors de l’interprétation des mesures contestées en vertu de l’Accord antidumping au cas 

                                                             
1200 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit.. note 
267. 
1201 Id. 
1202 Organe d’appel, États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en 
provenance du Japon, OMC Doc. WT/DS184/AB/R du 24 juillet 2001 par. 62.  
1203 Id.  
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où la disposition applicable de l’Accord se prêterait à plusieurs interprétations.  Cela étant dit, 

force est de constater que «where the deferential standard of Article 17.6 : ii) of the Antidumping 

Agreement (…) must be applied, the Appellate Body has not been deferential.1204» En effet, le 

mécanisme de règlement des différends a considéré que «cet article complète le Mémorandum 

d'accord, et l'article 11 en particulier, plutôt qu'il ne les remplace» et qu’en conséquence «rien dans 

l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping ne donne à entendre que les groupes spéciaux examinant 

des allégations formulées au titre de cet accord ne devraient pas procéder à une "évaluation 

objective" des dispositions juridiques de l'Accord, de leur applicabilité au différend et de la 

conformité des mesures en cause avec l'Accord1205».   

Cela a particulièrement été le cas dans les différends mettant en cause la pratique américaine de 

réduction à zéro des marges de dumping. Dans la mesure où cette mesure n’est pas expressément 

interdite par l’Accord antidumping, l’article 17.6 : ii) aurait pu permettre une lecture déférentielle 

de cette pratique américaine. Or, force est de constater que les membres des groupes spéciaux et 

de l’Organe d’appel ont consacré une incompatibilité de cette mesure avec l’Accord antidumping 

au grand mécontentement des États-Unis. L’affaire États-Unis — Réduction à zéro (CE)1206 avait 

une « portée de principe1207 » en la matière en ce qu’elle constituait la première affaire dans 

laquelle l’ORD était appelée à se prononcer sur cette question de manière générale1208.  L’Organe 

                                                             
1204 Richard H. Steinberg, «Judicial Lawmaking at the WTO: Discursive, Constitutional, and Political Constraints», 
loc. cit. note 324. 
1205 Id.  
1206 Organe d’appel, États-Unis — Lois, réglementations et méthode de calcul des marges de dumping (Réduction à 
zéro), OMC Doc. WT/DS294/AB/R du 18 avril 2006.  
1207 Commission européenne, Services juridiques, «Méthode de calcul des marges de dumping», juillet 2006, article 
disponible en ligne sur le site de la Commission européenne 
<http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/ds294_20060418_fr.pdf > (Consulté le 31 août 2017). 
1208 L’ORD avait précédemment condamné la pratique de réduction à zéro dans l’affaire CE - Linge de lit (Groupe 
spécial, Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance 
d'Inde, OMC Doc. WT/DS141/R du 12 mars 2001). Toutefois, il ne s’agissait pas de la principale question en jeu, et 
l’Organe d’appel avait défini l’incompatibilité de la pratique dans ce cas en lien avec les modalités spécifiques 
d’application de celle-ci par les Communautés européennes dans ce cas spécifique.  



374 
 

d’appel a fermement condamné la pratique américaine allant même jusqu’à infirmer une 

constatation du groupe spécial qui avait exonéré quelques mesures américaines qu’il avait jugé 

comme ne concernant pas la question de la réduction à zéro.1209 Robert Howse est d’avis que le 

départ de Merit Janow de ses fonctions à titre de membre de l’Organe d’appel sans demander le 

renouvellement de son mandat  et le refus des États-Unis de renouveler le mandat de Jennifer 

Hillman avaient trait à leur insatisfaction eu égard le traitement par ces membres de la question de 

la réduction à zéro1210.  

B-Utilisation de la marge de manœuvre des juges en faveur de la majorité des petits États 

La question qui se pose est celle de savoir pourquoi le mécanisme juridictionnel de l’OMC, qui a 

fait preuve de sensibilité et de considération aux intérêts américains dans une multitude de 

différends, a été intransigeant en ce qui concerne sa pratique de réduction à zéro? Cela est d’autant 

plus surprenant que l’article 17.6 :ii) de l’Accord antidumping aurait permis une déférence à 

l’égard de la pratique de réduction à zéro, celle-ci n’étant pas expressément prohibé par l’accord. 

Tel que l’indique Joost Pauwelyn, «the Appellate Body’s rather strict stance (…)  against 

safeguards, anti-dumping and countervailing duties may, at first, be a puzzle in this respect (…)». 

Nous soutenons qu’il faut voir ce choix judiciaire de la part de l’Organe d’appel, qui peut sembler 

non conforme à ses choix judiciaires précédents, comme un pragmatisme juridique résultant du 

désir de contenter une majorité de Membres de l’OMC, dont des petits États, qui se sont exprimés 

contre la pratique américaine. En ce qui concerne la pratique de réduction à zéro, la vaste 

condamnation de cette pratique a mené à un changement de la balance de pouvoir en faveur de la 

majorité des Membres en leur octroyant un pouvoir institutionnel. Cosette Creamer et al. ne 

                                                             
1209  Joost Pauwelyn, «The WTO 20 Years On: ‘Global Governance by Judiciary’ or, Rather, Member Driven 
Settlement of (Some) Trade Disputes Between (Some) WTO Members?», loc.cit. note 515.  
1210 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267. 
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manque de noter que ce différend survient alors que «many Members had been adversely affected 

by [the practice of ‘zeroing’], (…) and brought a number of cases against the US practice of 

zeroing1211».  Le mécanisme de règlement des différends, conscient de cette réalité et soucieux de 

ne pas aliéner une majorité des Membres, s’est montré sensible aux attentes collectives. Les États 

membres impliqués n’ont d’ailleurs pas manqué d’exprimer des points de vue favorables au choix 

judiciaire du mécanisme de ne pas faire preuve de déférence à l’égard de la pratique américaine 

de réduction à zéro1212.   

Les différentes théories pragmatiques définissent le droit principalement à travers le critère de 

l’effectivité. Parce que le scientifique pragmatique fait primer la situation factuelle à la norme, il 

importe de considérer quels sont les effets pratiques de celle-ci. Toute déférence judiciaire à 

l’égard de la pratique américaine de réduction à zéro face à sa large condamnation par une majorité 

des Membres aurait remis en cause la légitimité de l’institution et de ses règles, nuisant de la sorte 

au critère de l’effectivité. Nous partageons l’opinion de Robert Howse à cet égard :  

«The aggressiveness with which the USA applied pressure (…) probably forced the 
Appellate Body to stand completely firm. Even if jurisprudentially defensible (…), 
softening its approach would have made the Appellate Body appear to have been subject 
to pressure, not from the ‘institution’ or the membership in general but, rather, from one 
Member, the USA. It would have undermined the consideration that, ultimately, probably 
allowed many other Members to put up with decisions that were not only independent 
but also anomalous from a trade insider perspective. Namely, that, overall, having a 
judicial organ that can counter to some extent the power-based nature of the WTO system, 
with the USA as its most powerful Member, is worth it1213».  
 

Autrement dit, toute décision qui n’aurait pas fermement condamné la pratique de réduction à zéro 

ouvertement défendu par les États-Unis à l’OMC, aurait clairement insinué que le mécanisme de 

règlement des différends se serait plié aux demandes américaines et aurait ignoré les demandes 

                                                             
1211 Creamer, Cosette D. and Godzimirska, Zuzanna, «The Rhetoric of Legitimacy: Mapping Members’ Expressed 
Views on the WTO Dispute Settlement Mechanism», loc. cit. note 454. 
1212 Id. 
1213 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267. 
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d’une majorité des Membres. Chose que l’Organe d’appel a refusé de faire. Le pouvoir dans ce 

cas était bien un pouvoir institutionnel qui appartenait à la majorité des Membres qui condamnaient 

cette pratique. Contrairement aux différends précédemment examinés dans lesquels 

l’accommodement des intérêts américains a été possible malgré les constatations finales de 

violation, dans le cas de spécifique de la méthode de «réduction à zéro», le pouvoir économique 

américain n’a pas permis d’impacter l’issue des décisions rendues.   

Cette affaire illustre donc les limites de l’impact du pouvoir politique dans son sens traditionnel 

dans le cadre du mécanisme de règlement des différends. Ainsi, si ce mécanisme ne reste pas 

indifférent à l’influence du pouvoir politique et à l’environnement dans lequel il opère, cette 

influence a pour autant des limites. Dans États-Unis — Réduction à zéro (CE), l’Organe d’appel 

aurait pu se baser sur l’article 17.6 ii) de l’Accord antidumping pour faire preuve de déférence à 

l’égard de la pratique américaine de réduction à zéro. L’Organe d’appel n’a toutefois fait preuve 

d’aucune déférence à cet égard, choisissant au contraire d’invalider fermement cette pratique 

même si l’Accord antidumping ne prévoyait pas une condamnation expresse de celle-ci.  Cette 

décision calculée du mécanisme a contribué à renforcer sa réputation comme mécanisme impartial 

qui se situe à une distance égale de tous les Membres. L’absence de déférence judiciaire au sujet 

de la pratique de réduction à zéro et qui semble contredire l’approche judiciaire généralement 

suivie par le mécanisme notamment lorsque les intérêts d’un État puissant sont en jeu, est un 

exemple de pragmatisme juridique. Nous rappelons que le pragmatisme juridique suppose une 

application modelée des règles de droit de façon à prendre en considération le contexte du 

différend. Par ailleurs, le pragmatisme juridique suppose le recours à des méthodes multiples. Ces 

méthodes vont de l’activisme judiciaire à la retenue, de la déférence à l’intrusion, de 
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l’interprétation textuelle à l’interprétation téléologique, de la sensibilité aux intérêts politiques à la 

cohérence juridique et à l’impartialité :  

«It is just that different and sometimes opposing techniques will be required to achieve 
these effects, depending on the context1214». Une balance doit être atteinte, «a balance 
that is likely to be calibrated in different ways depending on the precise circumstances of 
the decision in question1215». 
   

Paragraphe 2-Pragmatisme juridique en faveur des petits États dans le contexte du 

subventionnement agricole 

Un autre exemple de pragmatisme juridique exercé en faveur d’un groupe de petits États a eu lieu 

lorsque le mécanisme juridictionnel a été appelé à statuer sur certaines mesures ayant trait au 

subventionnement agricole. Nous pensons notamment à l’affaire du coton Upland. Dans le 

différend sur le coton Upland datant 2002, le Brésil contestait une série de mesures américaines 

qu’il considérait contraires aux règles de l’OMC relatives aux subventions agricoles. Dans cette 

perspective, le Brésil reprochait aux États-Unis d’accorder des subventions prohibées et pouvant 

donner lieu à une action aux producteurs et exportateurs américains du coton Upland. Cette affaire 

n’opposait pas uniquement les parties au différend. Du côté des États-Unis, on retrouvait l’Union 

européenne qui appuyait les arguments américains. Du côté brésilien, s’étaient rangés de 

nombreux pays émergents et en développement dont principalement, les pays africains auteurs de 

l’«initiative sectorielle pour le coton» avec notamment la constitution en tant que tierces parties 

du Bénin et du Tchad dans la présente affaire. Ainsi, en termes de pouvoir, il s’agit d’une majorité 

de petits États contre une minorité d’États considérés comme économiquement puissants, à savoir, 

les États-Unis et l’Union européenne. Or, tel que nous tâcherons de le démontrer dans les 

développements qui suivent, la balance du pouvoir s’est penchée du côté de la majorité des petits 

                                                             
1214 Andrew Lang, « The Judicial Sensibility of the WTO Appellate Body», loc. cit. note 872. 
1215 Id.   
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États qui, en se regroupant et militant tous pour une interprétation juridique commune des 

dispositions concernées de l’Accord sur l’agriculture, se sont munis d’un pouvoir institutionnel 

qui n’a pas laissé le mécanisme juridictionnel indifférent.  

Il importe de mentionner que ce litige survient dans un contexte de négociations agricoles dans le 

cadre de la conférence ministérielle de Cancun qui a vu naître une coalition appelé G-20 menée 

par le Brésil et l’Inde et qui y présentait des contre-propositions pour contrecarrer les propositions 

conjointes des États-Unis et de l’Union européenne jugées inadéquates pour libéraliser le 

commerce agricole. Ce différend représentait pour ces pays une opportunité de faire avancer ces 

négociations. D’ailleurs, selon le Professeur Hervé Agbodjan Prince, cette implication massive des 

pays émergents mais aussi des pays en développement dénote «une réelle volonté de redéfinir le 

cadre juridique des subventions agricoles1216». Il s’agissait donc d’une question critique pour les 

pays en développement, et cette implication sans précédent dans le différend illustrait une véritable 

volonté de modification de cadre juridique. La stratégie des pays en développement n’a pas laissé 

les juges de l’OMC indifférents. Nous soutenons que ces derniers ont fait preuve de pragmatisme 

juridique dans le but de contenter les nombreux États en développement impliqués dans l’affaire. 

La légitimité du mécanisme dans ce dossier se jouait plus sur la satisfaction de ces pays que sur la 

satisfaction des États-Unis et de l’Union européenne vu les enjeux et les circonstances entourant 

le différend.  

Un exemple de pragmatisme juridique qui peut être identifié dans la décision a trait à 

l’interprétation de la notion de garanties de crédit à l’exportation. Force est de constater que le 

mécanisme juridictionnel s’est éloigné de sa méthode habituellement suivie, à savoir une méthode 

d’interprétation textuelle et a choisi d’interpréter cette notion en se référant au contexte de 

                                                             
1216 Hervé Agbodjan Prince, «Le droit de l’OMC et l’agriculture», op. cit note 20, p.321 
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l’adoption de l’Accord sur l’agriculture. Nous présenterons dans ce qui suit les enjeux juridiques 

entourant l’interprétation de la notion de garanties de crédit à l’exportation (A) et expliquerons par 

la suite en quoi l’interprétation de cette notion, s’apparente à un pragmatisme juridique exercé par 

les juges en faveur des États en développement impliqués dans le différend (B). 

A-Enjeux juridiques entourant l’interprétation de la notion de garanties de crédit à 

l’exportation 

Dans ce différend, il était question de savoir si les garanties de crédit à l’exportation constituaient 

une subvention à l’exportation au sens de l’article 9.1 de l’Accord sur l’agriculture ou s’ils 

constituaient une catégorie particulière de subvention qu’on pourrait qualifier de mesure d’effets 

équivalents aux subventions à l’exportation. Les mesures d’effets équivalents aux subventions à 

l’exportation sont soumises à des disciplines autres que celles auxquelles sont assujetties les 

subventions à l’exportation des produits agricoles. Les États-Unis soutenaient que l'article 10:2 de 

l'Accord sur l'agriculture qui traitent des garanties de crédit à l’exportation, établit clairement que 

les disciplines relatives aux subventions à l'exportation de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord 

sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) n'étaient pas applicables aux 

programmes de garantie du crédit à l'exportation. En effet, il suffit de se référer au texte de 

l’Accord pour constater que les garanties à l’exportation ne figurent pas à l’article 9.1 de l’Accord 

sur l’agriculture qui énumère les subventions à l’exportation devant faire l’objet d’engagements 

de réduction. Le groupe spécial a observé que, mise à part la liste des subventions à l'exportation 

énumérées à l'article 9:1, l'Accord sur l'agriculture ne précisait pas ce qu'était une subvention 

subordonnée aux résultats à l'exportation. Il a donc cherché des «indications contextuelles dans 

l'Accord SMC qui l'aideraient dans son interprétation de l'expression "subventions à l'exportation" 
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figurant à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture1217». En particulier, le groupe spécial s'est 

tourné vers le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation annexée à l'Accord 

SMC, observant ce qui suit: «il n'y a pas de désaccord entre les parties … sur le fait que, si un 

programme de garantie du crédit à l'exportation satisfait aux éléments du point j), il constitue une 

subvention à l'exportation en soi». Le groupe spécial a ensuite examiné la question de savoir si les 

programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis contestés par le Brésil 

satisfaisaient aux critères définis au point j). Après y avoir répondu par l’affirmative, le groupe 

spécial a constaté que les États-Unis appliquaient ces programmes de garantie de crédits à 

l’exportation pour ce qui est du coton Upland et d’autres produits agricoles non-inscrits dans la 

liste, d’une manière qui entraîne un contournement de leurs engagements en matière de 

subventions à l’exportation. Il y avait donc violation de l’article 10.1 de l’Accord sur l’agriculture. 

Le groupe spécial s’est référé au but de l’Accord sur l’agriculture en indiquant que  «le but de 

toutes disciplines finalement élaborées pourrait être de permettre de déterminer plus facilement 

quand des programmes de garantie du crédit à l'exportation pour ce qui est de produits agricoles 

constituent des subventions à l'exportation en soi en développant et en affinant les disciplines 

existantes»1218. En d'autres termes, le but serait «d'élaborer d'autres disciplines plus spécifiques 

qui pourraient permettre de déterminer plus facilement dans quelle mesure ces programmes de 

garantie du crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation ou dans quelle mesure 

les programmes de garantie du crédit à l'exportation ne sont pas autorisés1219». Or, force est de 

constater que pour le moment, de telles disciplines ne figurent pas dans l’accord. L’Organe d’appel 

a confirmé cette interprétation en remontant au contexte d’adoption de l’Accord sur l’agriculture :  

                                                             
1217 Rapport du Groupe spécial, États-Unis – Subventions concernant le Coton Upland, OMC Doc. WT/DS267/RW 
du 18 décembre 2007, paragraphe 7.867. 
1218 Id., par. 7.925. 
1219 Id., par. 7.925. 
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«Étant donné que les rédacteurs étaient conscients du fait que les garanties de crédit à 
l'exportation, les crédits à l'exportation et les programmes d'assurance subventionnés 
pourraient être visés par les disciplines relatives aux subventions à l'exportation de 
l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC, on pourrait s'attendre à ce qu'une exception 
ait été clairement prévue si telle avait été l'intention des rédacteurs1220».  
 

B-Accommodation des intérêts des pays en développement moyennant une interprétation 

téléologique de la notion de garanties de crédit à l’exportation   

Ainsi, moyennant une interprétation téléologique et contextuelle basée sur le contexte d’adoption 

et le but de l’Accord sur l’agriculture, le mécanisme juridictionnel a choisi d’ignorer le fait que le 

texte de l’Accord ne prévoit pas que les garanties de crédit à l’exportation constituent des 

subventions à l’exportation en soit, et donc, ne sont pas soumises aux engagements de réduction. 

Le Professeur Hervé Agbodjan Prince constate ainsi que «les conclusions auxquelles [les juges] 

parviennent ne (…) paraissent pas juridiquement fondées1221» et qualifie le raisonnement juridique 

qui sous-tend cette décision de  «quelque peu forcé1222». Les juges semblent avoir eu recours à une 

interprétation téléologique et contextuelle pour faire dire aux textes ce qu’ils ne disent pas. Une 

interprétation textuelle de l’Accord sur l’agriculture aurait mené à une conclusion contraire tel que 

le démontre l’opinion séparée émise par un Membre de l’Organe d’appel en ce qui concerne 

l’interprétation des garanties des crédits à l’exportation. Celui s’exprime ainsi : 

«S'il n'y avait pas l'article 10:2, je pourrais souscrire à l'opinion de mes collègues selon 
laquelle, dans la mesure où une garantie de crédit à l'exportation constitue une subvention 
à l'exportation, l'Accord sur l'agriculture prévoit que cet élément subvention devrait être 
visé par l'article 10:1. Cependant, l'article 10:2 existe bien et le sens des mots tels que je 
les lis est entièrement prospectif, au moins pour ce qui est de l'existence de disciplines 
applicables1223».  
 

                                                             
1220 Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis – Subventions concernant le Coton Upland, OMC Doc. WT/DS267/AB/R 
du 2 juin 2008, par.609. 
1221 Hervé Agbodjan Prince, «Le droit de l’OMC et l’agriculture», op. cit note 20, p.329.  
1222 Id., p.335. 
1223 Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis – Subventions concernant le Coton Upland, par.634.  
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Autrement dit, selon le juge, si les garanties de crédit à l’exportation peuvent permettre de 

contourner les engagements en matière de subventions à l’exportation, l’article 10.2 est 

spécifiquement conçu pour ces programmes et seules les disciplines à élaborer ultérieurement 

peuvent leur être applicables1224. 

Certes, les tierces parties, majoritairement des pays émergents et des pays en développement ont 

soutenu le point de vue du Brésil en ce qui a trait à l’interprétation de la notion des garanties de 

crédit à l’exportation. Leurs opinions semblent clairement avoir impacté la décision du mécanisme 

qui ne semble pour autant pas juridiquement justifiable. Rien dans le texte Accord sur l’agriculture 

ou dans les termes employés dans l’article 10.2 permet de croire que les programmes de garantie 

du crédit à l’exportation seraient soumis aux mêmes disciplines que les subventions à l’exportation 

en attendant que les disciplines soient élaborées.  

En conséquence de cette décision, et indépendamment de la validité du raisonnement juridique qui 

la sous-tend, il a été possible d’inscrire dans un cadre juridique plus rigoureux les mesures d’effets 

équivalents aux subventions à l’exportation qui pourraient être appliquées sous formes de 

subventions à l’exportation des produits agricoles. Il s’agit là donc d’une bonne nouvelle pour les 

nombreux pays en développement impliqués dans cette affaire en ce que cette interprétation a 

permis d’invalider les mesures américaines de garanties de crédit l’exportation en cause.  Selon le 

Professeur Hervé Agbodjan Prince, cette décision du mécanisme de règlement des différends 

démontre que «les logiques politiques et les luttes d’influence prennent le pas sur l’application 

rigoureuse du droit1225» dans le cadre du mécanisme qui «a de la difficulté (…) à trouver les 

arguments juridiques pour justifier certaines de ses décisions1226».  Ainsi, «les juges ont parfois 

                                                             
1224 Hervé Agbodjan Prince, «Le droit de l’OMC et l’agriculture», op. cit note 20, p.335. 
1225 Id. p.339. 
1226 Id. p.336. 
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donné le sentiment de viser un rééquilibrage des rapports de force dans le seul but de contenter les 

pays en développement dans un contexte où les négociations de Doha sont dans l’impasse1227». 

Nous voyons cette décision comme une illustration du pragmatisme juridique du mécanisme de 

règlement des différends en réponse à l’impact des asymétries des pouvoirs. La balance de pouvoir 

dans ce différend a penché du côté du pouvoir institutionnel détenu par la majorité de pays 

émergents et en développement impliqués dans le différend et ayant soutenu les arguments 

brésiliens. L’efficacité du mécanisme ne doit pas toujours être évaluée par une application 

rigoureuse des règles de droit. Plutôt, tel que soutenu tout au long de notre étude, son efficacité 

doit également être évaluée à travers sa capacité d’assurer le règlement positif des différends et de 

susciter l’adhésion continue de l’ensemble des Membres à sa mission. Celui-ci aurait réussi à 

atteindre cet objectif dans le différend relatif au coton Upland puisque la décision rendue a 

contribué à la reprise des négociations de Doha à la suite de cette décision après une suspension 

de plus de onze mois1228. Vu les circonstances du différend, le réel pouvoir était du côté des pays 

en développement. En effet, en s’impliquant massivement et se rassemblant autour du Brésil, ces 

pays ont transmis au mécanisme un message à l’effet que la question leur était vitale.En 

conséquence toute décision qui ne les aurait pas satisfaits aurait pu mener à l’aliénation de ceux-

ci de l’institution.  C’est dans ce contexte que la victoire du Brésil «peut être légitimement perçue 

comme la reconnaissance politique de l’existence de forces concurrentes à l’hégémonie 

américano-européenne1229» au sein du processus de règlement des différends de l’OMC.  

                                                             
1227 Id.p.339. 
1228 Id. p.339. 
1229 Id. p.324. 
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CHAPITRE  2-Les contraintes juridiques imposées au juge : le stare decisis de facto  

Les asymétries des pouvoirs impactent le mécanisme de règlement des différends et forcent celui-

ci à faire preuve de pragmatisme juridique. Telle est la thèse que nous avons cherché à démontrer 

tout au long de cette étude. Nous avons toutefois insisté sur le fait que la justice délivrée par le 

mécanisme est une justice polyvalente, à savoir non seulement pragmatique mais aussi une justice 

positiviste basée sur la mise en œuvre du droit. Les fonctions du mécanisme sont multiples et 

celles-ci varient selon la nature et les circonstances du différend. Il importe donc de ne pas 

interpréter notre thèse comme visant à masquer le rôle du mécanisme dans la mise en œuvre des 

engagements étatiques et dans la clarification des droits et des obligations des États membres de 

l’OMC. Tel qu’indiqué dans les développements qui précèdent, le mécanisme juridictionnel de 

l’OMC est réputé comme étant un des mécanismes les plus aboutis sur la scène internationale et 

comme étant un des rares mécanismes ayant réussi à donner à une branche du droit international, 

le droit de l’OMC, la qualité de «hard law». Nous soutenons donc que malgré l’influence 

indéniable de l’asymétrie des pouvoirs sur le mécanisme et sur le contenu des jugements rendus, 

cette influence se fait dans la limite de la cohérence judiciaire. La capacité des juges à contenir les 

dérives du pouvoir politique est une source de légitimité de la fonction juridictionnelle à l’OMC. 

Toutefois, la cohérence judiciaire constitue également une source première de légitimité. Afin 

d’illustrer notre propos, nous analysons le développement de la règle de stare decisis dans le cadre 

du processus de règlement des différends. Cette règle illustre selon nous l’idée que le pragmatisme 

juridique du mécanisme ne s’exerce pas sans contraintes. Ces contraintes sont avant tout juridiques 

et s’avèrent nécessaires pour maintenir l’apparence d’impartialité des juges. Ainsi, après avoir 

démontré l’avènement d’une règle de stare decisis de facto au sein du mécanisme (Section  1), 

nous nous tournerons sur l’impact de cette règle sur le contenu des jugements de l’OMC (Section  
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2). Il s’agira de démontrer la réduction de l’influence des asymétries de pouvoir politique en 

présence de précédents jurisprudentiels sur une question donnée car ces précédents réduisent la 

marge de manœuvre des juges.  

SECTION  1-L’avénement d’une règle de stare decisis de facto dans le contexte du règlement 

des différends à l’OMC  

La tendance du mécanisme juridictionnel à faire preuve de pragmatisme juridique dans un contexte 

d’asymétrie des pouvoirs doit être bien définie en ce que celle-ci n’est pas absolue. L’exercice 

judiciaire est limité par certains paramètres dont des contraintes juridiques qui diminuent la marge 

de manœuvre des participants et leur capacité de se livrer à une application pragmatique du droit 

de l’OMC. La règle du Stare decisis fait référence à l’obligation qui pèse sur les juges de s’en tenir 

aux décisions juridiques qui ont été antérieurement émises et ne pas y porter atteinte. En d’autres 

termes, un tribunal qui applique la règle du stare decisis doit décider des différends en cours en 

fonction des précédents jurisprudentiels applicables. La doctrine du stare decisis a été exclue du 

GATT de 1947 et continue d’être formellement absente du cadre juridique de l’OMC.   

Force est toutefois de constater que malgré l’absence d’une règle formelle de stare decisis, la 

légalisation du système commercial international qui s’est opérée par l’avènement de l’OMC, et 

qui a souvent été décrite comme le passage d’un système basé sur le pouvoir à un système basé 

sur le droit, a poussé les juges de l’OMC a recherché une certaine cohérence judiciaire dans les 

décisions rendues. Cette cohérence s’est concrétisée par le développement d’une règle de stare 

decisis de facto. Les États eux-mêmes semblent conscients de la nécessité de cette cohérence 

judiciaire puisqu’ils font régulièrement référence aux décisions antérieures du mécanisme dans les 

arguments qu’ils formulent. Nous explorons dans ce qui suit le silence du cadre juridique de 
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l’OMC sur l’existence d’une règle précédent (Paragraphe 1) avant de démontrer le 

développement de cette règle en pratique (Paragrape 2). 

Paragraphe 1-Absence formelle d’une règle de stare decisis dans le contexte du règlement 

des différends à l’OMC 

Comme la plupart des tribunaux internationaux, les États ont mis en place le mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC sans système de précédent jurisprudentiel contraignant1230. En 

fait, dans une mesure plus grande que celle des autres tribunaux, les membres de l'OMC ont 

soigneusement précisé que les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel ne devaient 

pas créer des droits ou obligations pour quiconque sauf les parties en litige. Les règles consacrant 

cette absence formelle d’une règle de stare decisis seront explorées dans les développements qui 

suivent (A). Par ailleurs, il faut comprendre l’absence d’une règle de stare decisis comme 

confirmant le rôle pragmatique attendu du juge de l’OMC (B). 

A-Absence de règle de stare decisis 

Ainsi, en vertu de l’article IX:2 de l’Accord sur l’OMC, «la Conférence ministérielle et le Conseil 

général auront le pouvoir exclusif d'adopter des interprétations du présent accord et des Accords 

commerciaux multilatéraux.» Les Membres de l’OMC se sont donc réservés le droit d’adopter des 

interprétations finales en ce qui concerne les accords de l’OMC1231. L’article 3:9 du Mémorandum 

d’accord confirme à son tour que «les dispositions du (…) mémorandum d'accord sont sans 

préjudice du droit des Membres de demander une interprétation faisant autorité des dispositions 

d'un accord visé, par la prise de décisions au titre de l'Accord sur l'OMC ou d'un accord visé qui 

                                                             
1230 Joost Pauwelyn, «Minority Rules: Precedent and Participation Before the WTO Appellate Body», dans Joanna 
Jemielniak, Laura Nielsen & Henrik Palmer Olsen (éd.), «Judicial Authority in International Economic Law», 31 
juillet 2014, pp 141-172.  
1231 Felix David, «The Role of Precedent in the WTO - New Horizons?»,  Maastricht Faculty of Law Working Paper 
No. 2009-12 (2009), p. 5. 
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est un Accord commercial plurilatéral». L’article 3 :2 du Mémorandum d’accord, tout en 

reconnaissant que «le système de règlement des différends de l'OMC est un élément essentiel pour 

assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral» prévoit que «les 

recommandations et décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et 

obligations énoncés dans les accords visés». Parallèlement, l’article 11 du Mémorandum d’accord 

prévoit la fonction des groupes spéciaux consiste simplement à «aider l'ORD à s'acquitter de ses 

responsabilités au titre du (…) mémorandum d'accord et des accords visés» de manière à «aider 

l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accords visés. Le 

groupe spécial devrait avoir régulièrement des consultations avec les parties au différend et leur 

donner des possibilités adéquates d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante». Les pays 

membres de l’OMC se sont toujours protégés à l’encontre de se voir imposer des obligations qu’ils 

n’avaient jamais négociées. Le Mémorandum d'accord reflète ces préoccupations et cette méfiance 

vis-à-vis d’une  fonction juridictionnelle activiste 1232 .  Bien que selon l’article 17 :14 du 

Mémorandum d’accord «un rapport de l'Organe d'appel sera adopté par l'ORD et accepté sans 

condition par les parties au différend» et est donc considéré comme juridiquement contraignant 

pour eux, celui-ci ne lie pas formellement les autres Membres de l’OMC et ne lie à fortiori pas les 

Groupes spéciaux et l’Organe d’appel. Comme l’ont déclaré plusieurs auteurs, il n'existe pas de 

système de précédent dans le système de règlement des différends de l'OMC1233. En effet, à ce 

jour, la pratique qu’adopte l'Organe d'appel lors de l’examen d’une question juridique, quel que 

soit le nombre de fois où la question a déjà été abordée, débute par une analyse du texte du traité 

                                                             
1232 Id.  
1233 Id; voir également Joost Pauwelyn, «Minority Rules: Precedent and Participation Before the WTO Appellate 
Body», loc. cit note 1230.  



388 
 

pertinent,  son interprétation conformément aux règles de la Convention de Vienne, et seulement 

à la fin une référence aux rapports antérieurs de l'Organe d'appel1234.  

B-Impact de l’absence d’une règle de stare decisis  

L’absence d’une règle de stare decisis confirme la nature pragmatique de la fonction 

juridictionnelle à l’OMC en ce que celle-ci n’est pas strictement tournée vers une application 

statique du droit. Les décisions de l'OMC ne lient que les parties au différend et non l'ensemble 

des Membres. En ce sens, «the WTO DSM is tasked with facilitating the resolution of specific 

disputes among parties. It is not mandated to issue general rulings regarding the interpretation of 

provisions of covered agreements1235».  À cet égard, il n’est pas suprenant de voir que ce sont les 

États-Unis, à savoir, le Membre qui revendique le plus  l’application pragmatique du droit à 

l’OMC, qui s’opposent le plus farouchement à toute forme de règle de précédent au sein du 

mécanisme juridictionnel :  

 «Les États-Unis estiment que les extraits de deux rapports de l'Organe d'appel cités au 
paragraphe 7.29 ne reflètent pas de manière adéquate le rôle que joue un groupe spécial 
dans le processus de règlement des différends. Les États-Unis considèrent que les droits 
et obligations des Membres de l'OMC découlent, non pas des rapports des groupes 
spéciaux ou de l'Organe d'appel, mais du texte des accords visés. Ils ajoutent que, si les 
rapports antérieurs jouent un rôle important dans ce processus, l'article 11 du 
Mémorandum d'accord dispose qu'il incombe à un groupe spécial de procéder à sa propre 
évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris "de l'applicabilité des 
dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces 
dispositions. (…)  Les États-Unis considèrent qu'une question de compatibilité avec un 
rapport antérieur adopté par l'ORD ne devrait pas et ne peut pas prévaloir sur ces 
dispositions qui ne prescrivent pas à un groupe spécial d'appliquer des rapports déjà 
adoptés ou de s'en remettre à de tels rapports1236». 
 

                                                             
1234 Joost Pauwelyn, «Minority Rules: Precedent and Participation Before the WTO Appellate Body», Id. 
1235 Cosette D. Creamer et Anton Strezhnev, « Court Performance within the Multilateral Trade Regime», loc. cit. note 
643.  
1236 Rapport du Groupe spécial, États-Unis — Mesures antidumping visant les crevettes et les lames de scie au diamant 
en provenance de Chine, OMC Doc. WT/DS422/R du 8 juin 2012, par. 6.7. 
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Cette position américaine concorde avec les critiques souvent adressées au mécanisme de 

règlement des différends de faire preuve d’activisme judiciaire et de légiférer en dehors du contexte 

du différend en question tel que démontré plus haut. Ainsi, cette absence d’une règle du stare 

decisis formelle confirme l’adhésion du mécanisme de règlement des différends à une vision 

pragmatique de la justice qui consiste à modeler l’application du droit au contexte particulier du 

différend.  

Force est toutefois de constater que ce pragmatisme juridique n’est pas toujours possible dans la 

mesure où les juges ont développé une règle de stare decisis de facto dans la jurisprudence de 

l’OMC tel que nous le démontrerons dans le prochain point. 

Paragraphe 2-Avènement d’une règle de stare decisis de facto dans le contexte du règlement 

des différends à l’OMC  

Les États membres de l’OMC hésitent à déléguer beaucoup de pouvoir aux juges de l’OMC et 

notamment le pouvoir de «créer le droit». Ces préoccupations deviennent plus importantes lorsque 

nous constatons la difficulté de renverser une décision du mécanisme vu la pratique du consensus 

négatif suivie lors de l’adoption des recommandations de l’ORD. Elles le sont également lorsque 

nous constatons la difficulté d’adopter des interprétations faisant autorité relativement aux 

dispositions de l’OMC vu la pratique du consensus positif suivie en ce qui concerne l’adoption de 

telles interprétations. Toutefois, tel qu’indiqué plus haut, les membres reconnaissent explicitement 

dans le Mémorandum d’accord que le système de règlement des différends constitue un élément 

central pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral. La création 

de l'Organe d'appel par les Membres de l'OMC pour réexaminer les interprétations du droit 

données par les groupes spéciaux tel que prévu par l’article 17:6 du Mémorandum d'accord montre 

que les Membres reconnaissaient l'importance de l'uniformité et de la stabilité dans l'interprétation 
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de leurs droits et obligations au titre des accords visés. Comment le mécanisme de règlement des 

différends a concilié ces éléments quelque peu contradictoires à savoir celui de ne pas «créer le 

droit» tout en offrant une certaine prévisibilité  au droit de l’OMC1237? Nous soutenons que le 

mécanisme a concilié ces deux éléments en développant une règle de stare decisis de facto. Sur le 

plan pratique, les juges de l'OMC ont tendance à respecter leurs décisions et interprétations 

antérieures de façon à renforcer leur pouvoir de persuasion1238. Les intervenants citent souvent les 

rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel précédemment adoptés, et les parties au 

différend elles-mêmes font souvent appel à la jurisprudence dans leurs arguments oraux et 

écrits. La pratique de certains États membres d’initier des différends pour des raisons d’ordre 

juridique plutôt que commerciales illustrent une reconnaissance de l’existence d’une règle de stare 

decisis dans les faits (A). Cette règle a d’ailleurs été confirmée par les juges de l’OMC (B).  

A-Le recours des États à la règle de stare decisis de facto  

Le recours des États à la règle du stare decisis dans les faits peut être illustré par l’affaire Canada-

Périodiques1239 opposant le Canada aux États-Unis. Les intérêts commerciaux des États-Unis dans 

ce différend, principalement générés à travers des recettes publicitaires, totalisaient à peine 

quelques centaines de milliers de dollars canadiens1240. Le cadre juridique applicable aux relations 

économiques entre les parties dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain1241 

(ALENA) accordait au Canada  une exemption concernant les industries culturelles 1242 . En 

                                                             
1237Joost Pauwelyn, «Minority Rules: Precedent and Participation Before the WTO Appellate Body», loc. cit note 
1230.  
1238 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. cit note 133.      
1239  Rapport de l’Organe d’appel, Canada — Certaines mesures concernant les périodiques, OMC Doc.  
WT/DS31/AB/R du 30 juin 1997.  
1240 Marc L. Busch, Overlapping Institutions, Forum Shopping, and Dispute Settlement in International Trade, 61 
International Organization 735-761 (2007). 
1241 Accord de libre-échange nord-américain, Recueil des traités du Canada, 1994/42, Ottawa, Washington et Mexico, 
1er janvier 1994. 
1242 Article 2106 de l’ALENA 
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échange, l’ALÉNA préservait le droit des États-Unis d’imposer des sanctions «ayant un effet 

commercial équivalent» à toute exemption culturelle prise par le Canada1243. Le règlement du 

différend dans le forum de l’ALENA aurait permis au plaignant de demander plus facilement des 

dommages-intérêts1244 . La perspective d'obtenir des sanctions commerciales à l'ALÉNA, par 

opposition à l'OMC, aurait pu encourager les États-Unis à se présenter devant le forum régional. 

Le choix des États-Unis d’initier le différend dans le cadre de l’OMC peut sembler curieux à 

premier abord. Ce choix devient toutefois compréhensible face à l’importance qu’attachent les 

États-Unis à la libéralisation du secteur culturel. Cette position est opposable à celle soutenue par 

le Canada et l’Europe et a mené à la formation d’un clivage entre les défenseurs de l’exception 

culturelle et les partisans de la libéralisation de ce secteur. C’est dans la perspective de créer un 

précédent sur la question qu’il faut donc comprendre le choix américain de mener l’affaire devant 

l’OMC: «[b]y placing the dispute before the WTO, the United States was able to test its views on 

cultural policies in a forum where, if it won, it could use the precedent as a lever to alter similar 

policies of both Canada and other countries, such as France and Australia1245». Ce point de vue 

concorde avec la déclaration faite par l’administration américaine antérieurement à l’affaire dans 

laquelle elle a indiqué son engagement à décourager non seulement le Canada, mais l’ensemble 

des États membres de l’OMC à recourir à des mesures protectionnistes dans leur secteur 

culturel1246.  

                                                             
1243 Voir l’article 2005 al. 2 de l’Accord de libre-échange États-Unis-Canada (l’Article 2106 de l’ALENA incorpore 
l’article 2005 de l’Accord de libre-échange États-Unis-Canada).  
1244 Marc L. Busch, Overlapping Institutions, Forum Shopping, and Dispute Settlement in International Trade, loc. cit. 
note 1240. 
1245 Keith Acheson et Christopher Maule, Much Ado About Culture: North American Trade Disputes, Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 1999. Voir également: Marci McDonald, A Blow to Magazines, MACLEAN'S, 27 
Janvier 1997, p. 58, 58 (L’auteur indique que : «trade experts see the WTO's Periodicals ruling as a precedent for U.S. 
challenges to [Canada's] other beleaguered cultural industries, from book publishing to broadcasting»).  
1246 United States Code Congressional and Administrative News, Volume 4, 1993,p. 2649:  «The Committee supports 
the Administration’s commitment to use all appropriate tools at its disposal to discourage Canada and other countries 
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B-La confirmation de la règle de stare decisis de facto par les juges de l’OMC 

Les Membres de l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Acier inoxydable (Mexique) se sont 

exprimés ainsi :  

«La pratique de règlement des différends montre que les Membres de l'OMC attachent de 
l'importance au raisonnement exposé dans les rapports antérieurs de groupes spéciaux et 
de l'Organe d'appel. (…)En outre, lorsqu'ils adoptent ou modifient des lois et 
réglementations nationales touchant à des questions de commerce international, les 
Membres de l'OMC tiennent compte de l'interprétation juridique des accords visés donnée 
dans les rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel adoptés. Ainsi, 
l'interprétation du droit consignée dans les rapports de groupes spéciaux et de l'Organe 
d'appel adoptés devient partie intégrante de l'acquis du système de règlement des 
différends de l'OMC. Assurer "la sécurité et la prévisibilité" du système de règlement des 
différends, comme il est prévu à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, suppose que, en 
l'absence de raisons impérieuses, un organisme juridictionnel tranchera la même question 
juridique de la même façon dans une affaire ultérieure»1247. 
 

Dans cette même affaire, après avoir rappelé que conformément à l'article 17:6 du Mémorandum 

d'accord, l'Organe d'appel est investi du pouvoir de réexaminer les «questions de droit couvertes 

par le rapport du groupe spécial et [les] interprétations du droit données par celui-ci», l’Organe 

d’appel a fortement critiqué «le fait que le Groupe spécial n'a pas suivi des rapports de l'Organe 

d'appel adoptés précédemment qui traitaient des mêmes questions1248.» L’Organe d’appel a ainsi 

considéré qu’un tel comportement du groupe spécial «compromet la constitution d'une 

jurisprudence cohérente et prévisible clarifiant les droits et les obligations des Membres au titre 

des accords visés ainsi qu'il est prévu par le Mémorandum d'accord».1249 Par ailleurs, l’Organe 

d’appel s’est dit «profondément préoccupé par la décision du Groupe spécial de s'écarter de la 

jurisprudence bien établie de l'Organe d'appel clarifiant l'interprétation des mêmes questions 

                                                             
from taking measures that discriminate against, or restrict market access for, the U.S. film, broadcasting, recording 
and publishing industries».   
1247Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis — Mesures antidumping finales visant l'acier inoxydable en provenance 
du Mexique, OMC Doc. WT/DS344/AB/R du 30 avril 2008, par. 160. 
1248 Id., par. 161. 
1249 Id, 161. 
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juridiques1250». L’Organe d’appel a au final invalidé l’interprétation «peu judicieuse» du Groupe 

spécial en considérant que celle-ci «a de graves implications pour le bon fonctionnement du 

système de règlement des différends de l'OMC1251».  

En vertu de cette jurisprudence, «en l'absence de raisons impérieuses», les précédents 

jurisprudentiels doivent être respectés. Nous constatons que c’est bien le cas dans la pratique de 

règlement des différends à l’OMC, puisque les rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel 

adoptés sont souvent cités par les parties à l'appui de leurs arguments juridiques dans les 

procédures de règlement des différends, et sont invoqués par les groupes spéciaux et l'Organe 

d'appel dans les différends ultérieurs. Désormais, non seulement les États membres initient des 

différends à l’OMC dans le but de gagner des disputes mais bien dans le but de valider leur 

interprétation juridique et établir des précédents jurisprudentiels sur des questions qui touchent à 

leurs intérêts1252.  

SECTION 2-Impact limité des asymétries des pouvoirs en présence de précédents 

jurisprudentiels  

Le cadre juridique de l’OMC et l’acquis jurisprudentiel du mécanisme de règlement des différends 

exercent des contraintes juridiques sur les acteurs du mécanisme et réduisent la discrétion 

judiciaire dont jouissent les juges. Tel qu’indiqué dans les développements qui précèdent, le 

mécanisme de règlement des différends est un mécanisme aux fonctions multiples. Il s’agit donc 

de balancer ces différentes fonctions qui varient entre mise en œuvre du droit et cohérence 

judiciaire d’un côté, mais aussi règlement effectif des différends et satisfaction des États membres 

de l’autre. Les juges cherchent à maximiser leur soutien auprès des États membres, notamment les 

                                                             
1250 Id., par. 162. 
1251 Id., par. 162. 
1252 Krzysztof J. Pelc, « The Politics of Precedent in International Law: A Social Network Application », loc. cit. note 
140. 
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États puissants du système. Ce désir toutefois se manifeste simultanément avec la nécessité 

d’assurer la stabilité du système commercial international en renforçant la cohérence judiciaire et 

l’application uniforme des règles de droit en vigueur d’un différend à l’autre.  Tel que le soutient 

Cosette Creamer, «WTO panels are not purely political actors and are very much aware of the dual 

political and legal environments within which they issue their judgments1253». Dans ce paragraphe 

il s’agira d’expliquer les conditions d’exercice du pragmatisme juridique (Paragraphe 1). Ainsi, 

nous tenterons de démontrer que c’est l’ambiguité d’une règle, notamment en raison de l’absence 

de précédents jurisprudentiels, qui octroie aux juges une marge de manœuvre leur permettant de 

faire preuve de pragmatisme. À l’opposé, la présence de précédents jurisprudentiels mène à une 

réduction de la marge de manœuvre des juges et en conséquence à une influence limitée de 

l’asymétrie des pouvoirs sur le contenu des jugements rendus (Paragraphe 2).  

Paragraphe 1-Les conditions d’exercice du pragmatisme juridique : une ambiguïté de la 

règle de droit   

Notre propos est le suivant : le pouvoir juridictionnel est exercé par le mécanisme de façon 

stratégique. Celui-ci a recours au pragmatisme juridique lorsque l’ambiguïté de la règle le permet, 

de manière à accommoder «subtilement» les intérêts politiques en jeu tout en assurant l’apparence 

d’indépendance et la cohérence juridique des décisions rendues. À l’opposé, «where the provision 

in the agreement is clear, there is less room for political accommodation»1254.  

Afin de régler les différends, le mécanisme juridictionnel doit clarifier les règles en vigueur lorsque 

des divergences dans l’interprétation de celles-ci surviennent parmi les Membres :  

                                                             
1253 Cosette D. Creamer et Zuzanna Godzimirska, « Deliberative Engagement within the World Trade Organization: 
A Functional Substitute for Authoritative Interpretations », loc. Cit. note 443. 
1254 Delroy Samuel Beckford, «The Appellate body’s interpretation of the WTO trade remedy  
agreements: exploring the relationship between judicial activism and power asymmetries», Thèse de doctorat soutenue 
sous la direction du Professeur Yale Ferguson, State University of New Jersey, 2007, p. 8.  
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« Like all multilateral treaties, the WTO agreements (…) represent compromises among 
diverse nation states with conflicting objectives. On more than one occasion, the price of 
political compromise in the Uruguay Round has been legal ambiguity. 1255»  

 

Nous débuterons par présenter l’élément d’ambiguité qui caractérise de nombreuses règles de 

l’OMC (A) avant d’expliquer en quoi cette ambiguité octroie aux juges une marge de manoeuvre 

dans l’interprétation des règles (B). C’est cette marge de manœuvre qui peut justement être utilisée 

dans une perspective pragmatique.  

A-L’ambiguïté juridique créée par les règles de l’OMC 

L’atteinte d’un consensus relativement aux règles convenues lors du Cycle de l’Uruguay a 

nécessité certains sacrifices au niveau du contenu des règles de droit. Ainsi, le recours à 

l’«ambiguïté juridique» reflète les compromis internationaux qui ont permis de satisfaire 

l’ensemble des États membres. Il s’en suit que l’interprétation des règles peut varier entre les États. 

Le mécanisme de règlement des différends a dans cette perspective pour objet «de préserver les 

droits et les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions 

existantes de ces accords1256» conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit 

international public. Cette fonction octroie au mécanisme un grand pouvoir mais constitue 

également une source de dilemme.1257 Dans l’affaire États-Unis — Maintien de la réduction à 

zéro1258, un membre de l’Organe d’appel s’est ainsi exprimé à ce sujet: 

«Variabilité, contradiction et incertitude vont de pair avec l'exercice d'interprétation, mais 
ce sont les signes de l'échec et non du succès. Certes, l'interprète d'un traité s'efforce 
d'assurer la cohérence, mais force est de reconnaître qu'un traité porte l'empreinte de 
nombreuses personnes. Et ce qui reste, c'est un texte, parfois négocié jusqu'à un point où 

                                                             
1255 Geoffrey Garrett et James Mccall Smith, «The Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit., note 208. 
1256 Article 3:2 du Mémorandum d’accord.  
1257 Amin Alavi, «Legalization of development in the WTO: between law and politics», op. cit. note 25, p. 129.  
1258 Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis — Maintien en existence et application de la méthode de réduction à 
zero, OMC Doc. WT/DS350/AB/R du 4 février 2009.  



396 
 

il ne serait possible d'arriver à un accord pour régler une question que sur la base d'une 
ambiguïté constructive, portant à la fois les espérances et les craintes des parties.1259» 

 

Dans cette perspective, l’exercice de la fonction juridictionnelle revêt un élément de discrétion 

lorsque l’ambiguïté de la loi le permet. C’est en présence de telles ambiguïtés que les groupes 

spéciaux et l’Organe d’appel disposent d’une marge de manœuvre qui leur permet d’interpréter les 

règles en vigueur de manière pragmatique en tenant compte du contexte politique dans lequel ils 

opèrent. Ce contexte politique implique la prise en considération des intérêts des parties en cause 

mais aussi de l’ensemble des États Membres.  

B-La marge de manœuvre octroyée aux juges dans l’interprétation des règles ambiguës  

Dans l’affaire États-Unis — Maintien de la réduction à zéro, il était question d’interpréter l'article 

2.1 de l'Accord antidumping. Dans une opinion concurrente, un membre de l’Organe d’appel 

constate à cet égard que la définition est énoncée sur un plan très général : 

«Elle ne désigne aucun organisme; elle ne dit pas qui introduit un produit sur le marché 
d'un autre pays. L'article 2.1 aurait pu très facilement inclure les mots "par un 
exportateur", mais ce n'est pas le cas. De même, la définition aurait pu aussi faire 
référence au produit dans son ensemble, et pas simplement à un produit. La définition est 
rudimentaire et doit donc être interprétée.1260» 
 

C’est dans cette perspective que l’Organe d’appel se trouve obligé de s’éloigner de sa méthode 

habituelle d’interprétation textuelle dans le but de «trouv[er] des éléments contextuels1261» lui 

permettant d’interpréter l’article.  En particulier, l’auteur de cette opinion concurrente a mis en 

évidence l'importance de différents articles de l’Accord antidumping pour conclure que «la valeur 

contextuelle cumulée de ces dispositions est déterminante pour le sens attaché au concept de 

"dumping"1262».  En veru de cette interprétation contextuelle, le membre en question exclut une 

                                                             
1259 Id., par. 306. 
1260 Par. 307. 
1261 Par. 308. 
1262 Par. 308. 
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interprétation du dumping qui est déterminée spécifiquement par transaction mais serait plutôt un 

concept lié spécifiquement à l'exportateur. Dans ce cas, le recours à l’inteprétation contextuelle 

n’a été possible qu’en raison de l’imprécision de la notion de Dumping dans l’Accord. Des 

exemples similaires peuvent être trouvés dans de nombreux domaines. Nous avons précédemment 

invoqué l’accomodement politique qui a été possible en ce qui concerne l’interprétation des 

dispositions relatives au traitement spécial et différencié. Cet accomodement a surtout été possible 

en raison de l’ambiguité juridique qui caractérise ces dispositions. Nous rappelons à titre 

d’exemple que lorsqu’il a été question d’interpréter l’article 15 de l’Accord antidumping qui 

énonce que «les pays développés Membres devront prendre spécialement en considération la 

situation particulière des pays en développement Membres quand ils envisageront d'appliquer des 

mesures antidumping», les juges de l’OMC n’ont pas manqué le caractère imprécis de la 

disposition.  

Dans l’affaire États-Unis — Tôles en acier1263, face à l’allégation de l'Inde que les États-Unis 

avaient violé l'article 15 de l'Accord antidumping et son argumentation à l’effet que l’article 15 

imposait aux autorités américaines de «tenir dûment compte des difficultés» auxquelles font face 

«les petites entreprises» et de «leur accorder "toute l'aide possible" 1264» lors de la tenue de 

l’enquête visant l’imposition des droits antidumping, le groupe spécial s’est rangé du côté des 

États-Unis en considérant qu’«il n'y a, dans la première phrase de l'article 15, aucune prescription 

spécifique imposant une action spécifique1265». Celui-ci a ajouté qu’«on ne peut pas attendre des 

                                                             
1263  Groupe spécial, États-Unis — Mesures antidumping et compensatoires appliquées aux tôles en acier en 
provenance de l’Inde, OMC Doc. WT/DS206/R du 28 juin 2002.  
1264 Id., par. 7.46.  
1265 Id., par. 7.110 
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Membres qu'ils respectent une obligation dont les paramètres sont entièrement indéterminés. 

(…)1266». Il en a conclu que les États-Unis n’avaient pas violé l’article 15.  

Face à l’ambigüité de cette disposition, les juges, dans l’esprit du principe in dubio mitius ont 

préféré l’interprétation la moins onéreuse à l’État qui assumerait l’obligation en vertu de l’article 

15, à savoir l’État développé. C’est donc bien cette ambiguité juridique qui rend possible tout 

exercice pragmatique du droit. Nous soutiendrons dans ce qui suit que la présence de précédents 

jurisprudentiels fermes sur une question donnée limite la marge de manœuvre des juges dans 

l’interprétation du droit. L’influence de l’asymétrie des pouvoirs se trouve en conséquence réduite.   

Paragraphe 2-Influence limitée des asymétries des pouvoirs sur l’interprétation des règles 

en présence de précédents jurisprudentiels  

La procédure de règlement des différends de l’OMC n’établit pas le principe du stare decisis 

rendant toute décision antérieure contraignante pour les groupes spéciaux et l’Organe d’appel. Cela 

est confirmé par l'article IX: 2 de l'Accord sur l'OMC, qui octroie à la Conférence ministérielle et 

au Conseil général le pouvoir exclusif «d'adopter des interprétations [de l’Accord sur l’OMC] et 

des Accords commerciaux multilatéraux». Il n’appartient donc pas aux groupes spéciaux et à 

l’Organe d’appel d’entreprendre des interprétations définitives des accords visés. Il est toutefois 

devenu maintenant pratique courante pour les rapports antérieurs, en particulier ceux de l'Organe 

d'appel, d’être mentionnés dans des cas subséquents, prenant presque la forme d’une règle du 

précédent de facto.1267 En droit international, les décisions antérieures ne sont pas pour autant 

contraignantes. L'article 59 du Statut de la Cour internationale de justice dispose que «la décision 

de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.»  À son 

                                                             
1266 Id. 
1267 Joost Pauwelyn, «The Limits of Litigation: "Americanization" and Negotiation in the Settlement of WTO 
Disputes», loc. cit. note 136. 
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tour, l'article 38 (1) (d) du Statut stipule que les décisions judiciaires ne constituent que des moyens 

«auxiliaire[s] de détermination des règles de droit». Cela étant dit, l’Organe d’appel a reconnu que 

«were (…) [it] to make use of this doctrinal escape hatch too frequently or flagrantly, (…) it would 

do harm to its reputation for coherence» 1268 . Par conséquent, les décisions rendues par le 

mécanisme ne s'appliquent pas uniquement au différend en cours, mais créent un ensemble de 

droits et obligations susceptibles d’influer sur le comportement de tous les membres. Cette pratique 

fortifie davantage la capacité du mécanisme à promouvoir la sécurité et la prévisibilité du régime 

commercial multilatéral et renforce l’autorité persuasive des décisions rendues.1269 Parallèlement, 

elle limite la marge de manœuvre des juges de l’OMC (A) et parallèlement l’influence des 

asymétries des pouvoirs sur le contenu des jugements (B). 

A-La marge de manœuvre juridictionnelle réduite en présence de précédents judiciaires  

La règle du stare decisis est en général intimement lié à la notion de prévisibilité du droit: « it 

offers evenhanded, predictable, and consistent development of legal principles, fosters reliance on 

judicial decisions, and contributes to the actual and perceived integrity of the judicial process».1270 

Par definition donc, elle uniformise les contenus des jugements et limite la discrétion judiciaire. 

Lorsque la règle est ambigue, les juges «have legal room to maneuver1271». À l’opposé, «where 

the provision in the agreement is clear, there is less room for political accommodation»1272. Tout 

comme il a un intérêt à accommoder dans la mesure du possible les pouvoirs politiques en jeu, le 

mécanisme de règlement des différends a également intérêt à bâtir une réputation d'impartialité et 

                                                             
1268 Geoffrey Garrett et James Mccall Smith, «The Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit., note 208. 
1269 Sivan Shlom-Agon et Yuval Shany, «The WTO Dispute Settlement System», loc. cit note 133. 
1270 Dana T. Blackmore, « Eradicating the Long Standing Existence of a NoPrecedent Rule in International Trade Law 
- Looking toward Stare Decisis in WTO Dispute Settlement», 29 North Carolina Journal of International Law and 
Commercial Regulation (2003), p. 487. 
1271 James Mccall Smith, « WTO dispute settlement: the politics of procedure in Appellate Body ruling », loc. cit., 
note 305, p. 79.  
1272 Delroy Samuel Beckford, «The Appellate body’s interpretation of the WTO trade remedy agreements: exploring 
the relationship between judicial activism and power asymmetries», loc. Cit. note 1254, p. 8.  
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de cohérence judiciaire tel que le témoigne le développement de la règle de stare decisis en 

pratique1273. Nous rappelons à cet égard que la perception du mécanisme comme étant impartial, 

indépendant et fondé sur le droit assure en grande partie sa légitimité interne et fait partie des 

fonctions du mécanisme. Le maintien de la cohérence juridique de leur jurisprudence demeure 

donc un objectif central pour les groupes spéciaux et l’Organe d’appel : «a court must attempt to 

maintain legal consistency in its rulings and avoid the appearance of succumbing to political 

pressure1274». Il s’agit donc de maintenir un équilibre entre besoin de sensibilité politique d’un 

côté et besoin d’indépendance et de cohérence juridique de l’autre. Daniel Kelemen décrit ainsi en 

quoi consiste cet équilibre:  

«Courts are strategic actors that may adjust their jurisprudence in reaction to political 
pressures. However to maintain their reputation for independence, courts must seek to 
make consistent rulings that uphold the law as established in treaties, constitutions, 
legislation, or earlier case law1275».  
 

B-Illustration de l’influence limitée des asymétries des pouvoirs en présence de précédents 

judiciaires   

Nous illustrons notre propos en examinant la jurisprudence de l’OMC ayant trait à la pratique de 

réduction à zéro en ce qui concerne les déterminations des droits antidumping. Nous rappelons que 

les États-Unis ont particulièrement milité pour une approbation de cette mesure par le mécanisme 

en vain. Tel qu’indiqué, le mécanisme a penché en faveur de la majorité des Membres de l’OMC 

qui ont condamné cette pratique. Nous notons à cet égard que le blocage par les États-Unis du 

renouvellement du mandat plusieurs Membres de l’Organe d’appel a suivi une décision par ces 

Membres contraires à la pratique de réduction à zéro. Ainsi, Robert House est d’avis que le départ 

                                                             
1273 Geoffrey Garrett et James Mccall Smith, «The Politics of WTO Dispute Settlement», loc. cit., note 208. 
1274 Daniel Kelemen, «The Limits of Judicial Power: Trade-Environment Disputes in the GATT/WTO and the EU», 
loc. cit. note 1024.   
1275 Id.  
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de Merit Janow, membre américain de l’Organe d’appel sans demander son renouvellement pour 

un deuxième mandat et le fait que les États-Unis n’aient pas permis à son successeur, Jennifer 

Hillman, d’exercer un deuxième mandat pourraient bien être liés à la controverse concernant la 

réduction à zéro 1276 . Force est de constater que malgré la pression politique des États-Unis, 

l’existence de précédents jurisprudentiels condamnant la pratique de la réduction à zéro a 

probablement considérablement réduit la marge de manœuvre de ces juges. Ainsi, il convient de 

noter que lorsqu’un Membre du groupe spécial qui avait constaté que certains types de réduction 

à zéro étaient admissibles en vertu de l'Accord antidumping1277,  a été élu à l'Organe d'appel, celui-

ci s’est vu contraint de suivre les précédents jurisprudentiels de l’Organe d’appel condamnant la 

pratique de réduction à zéro, plutôt que d’accommoder les intérêts américains en jeu. Ainsi, plutôt 

que d'insister sur ses points de vues antérieures en tant que membre du groupe spécial, il a émis 

une opinion concordante dans l’affaire États-Unis — Réduction à zéro (CE) en tant que membre 

de l'Organe d'appel, notant que, en ce qui concerne la pratique réduction à zéro, il souscrira 

désormais aux précédents jurisprudentiels et se positionnera contre cette pratique : 

« The interpretative endeavour has ranged far and wide … There is little point in further 
rehearsing the fine points of these interpretations. In my view, there is every reason to 
survey this debate with humility. There are arguments of substance made on both sides; 
but one issue is unavoidable. In matters of adjudication, there must be an end to every 
great debate. The Appellate Body exists to clarify the meaning of the covered agreements. 
On the question of zeroing it has spoken definitively … For these reasons, I concur in the 
decision reached1278» (publié uniquement en anglais) 
 

Cette citation de ce membre de l’Organe d’appel illustre bien notre propos : en l’absence de 

décisions antérieures de l’Organe d’appel condamnant la pratique de réduction à zéro, ce Membre 

                                                             
1276 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit note 267. 
1277 Joost Pauwelyn, «Minority Rules: Precedent and Participation Before the WTO Appellate Body», loc. cit note 
1230.  
1278 Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis — Lois, réglementations et méthode de calcul des marges de dumping 
(Réduction à zéro), OMC Doc. WT/DS294/AB/R du 18 avril 2006, par.311-313.  
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de l’Organe d’appel aurait pu s’attirer les faveurs des États-Unis et ne pas prendre le risque de voir 

la demande de renouvellement de son mandat bloqué en suivant les opinions qu’il avait tenues 

auparavant et en considérant que certaines pratiques américaines étaient permissibles. La présence 

de précédents jurisprudentiels a toutefois limité sa marge de manœuvre et le souci de cohérence 

judiciaire avec les décisions antérieures de l’Organe d’appel n’ont pas permis au pouvoir américain 

d’influencer le contenu de la décision de ce Membre qui n’a pas choisi d’émettre une opinion 

séparée. Notre point de vue concorde avec une étude récente effectuée par Mark Daku et Krzysztof 

J. Pelc  sur les facteurs qui influencent la jurisprudence de l’OMC1279. Ceux-ci étudient l’ensemble 

des différends ayant été examinés par le mécanisme de 1995 jusqu’à 2013. Suite à cette étude, les 

auteurs arrivent à la conclusion suivante:  «countries’ influence over the content of the verdict 

varies according to how novel the legal issue being ruled on is1280».  Ceux-ci démontrent avec des 

données convaincantes que les juges jouissent de plus de discrétion lorsque la question à trancher 

est nouvelle et n’a pas fait l’objet de nombreux précédents jurisprudentiels. En conséquence, le 

plus la question à trancher est nouvelle, le plus les États sont aptes à influencer le contenu du 

jugement et mener les juges à faire preuve de pragmatisme juridique. Cette théorie est également 

conforme aux conclusions tirée de la littérature sur la Cour de justice de l’Union européenne, qui 

montre que les juges affirment leur indépendance avec plus de force lorsqu'ils peuvent s'appuyer 

sur les précédents jurisprudentiels existants.1281 

 

 

                                                             
1279 Mark Daku et Krzysztof J. Pelc, «Who Holds Influence over WTO Jurisprudence?», 20 Journal of International 
Economic Law, 2 (2017), pp. 233–255. 
1280 Id. 
1281  Voir Geoffrey Garrett, R. Daniel Kelemen, and Heiner Schulz, «The European Court of Justice, National 
Governments, and Legal Integration in The European Union», 52 International Organization (1998), pp.149–76 



403 
 

CONCLUSION 

Malgré les dynamiques de pouvoir qui s’y tissent, le mécanisme de règlement des différends 

demeure un outil indispensable pour la mise en œuvre des engagements étatiques. Le recours 

continu des États au mécanisme témoigne d’une adhésion des États aux valeurs de transparence, 

de la démocratie et de la primauté du droit prônées par le mécanisme. Le Canada en particulier  a 

participé activement à de nombreux différends portés devant l’OMC, en qualité de plaignant, de 

défendeur ou de tierce partie afin de protéger les droits des négociants canadiens. Les États-Unis 

qui bloquent depuis des mois la nomination de nouveaux membres à l’Organe d’appel n’hésitent 

pas à saisir le mécanisme et à y initier des différends malgré les critiques.  

Le droit international économique vise à restreindre la souveraineté économique des États au 

moyen d’un cadre juridique contraignant. On a même été jusqu'à dire que «le droit international 

économique consacrait, dans une certaine mesure, la non pertinence de la souveraineté 

étatique1282».  Comme preuve de ce retrait de la souveraineté étatique au profit d’un triomphe de 

la primauté du droit, le système de règlement des différends de l'OMC a considérablement «évolué 

dans le sens d'un renforcement juridique et d'une relative institutionnalisation qui ont contribué à 

le rendre plus crédible auprès des pays en développement1283». Pourtant, malgré le bouleversement 

de la dynamique des relations internationales généré par la mondialisation, l’exercice du pouvoir 

constitue un élément constant de ces relations. Selon Sean Kay, «the relative distribution of power 

and the means through which it is disseminated are central to understanding globalization1284». 

Toute analyse de la globalisation et de ses institutions comme étant un phénomène indépendant 

                                                             
1282 Charles-Emmanuel Côté, « La participation des personnes privées au règlement des différends internationaux 
économiques: le cas de l'élargissement du droit de porter plainte à l'Organisation mondiale du commerce», op. cit., 
note 6, p. 17.  
1283 Thanh Binh Nguyen, « Le système de règlement des différends de l'OMC : étude des enjeux pour les pays en 
développement», Thèse de doctorat soutenue sous la direction du Professeur Loïc Grard,  Bordeaux 4, 2010.  
1284 Sean Kay, «Globalization, Power, and Security», loc. cit. note 45, p. 9. 
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des considérations relatives au pouvoir s’avère être une analyse incomplète dans la mesure où cette 

analyse «ignores the role of globalization as a channel for the exercise of power 1285».  Tel 

qu’indiqué par E. H. Carr, «politics and law are indissolubly intertwined (…). Law, like politics, 

is a meeting place for ethics and power1286». Le mécanisme de règlement des différends de l’OMC 

constitue un forum intéressant pour tester cette théorie. Parmi la multitude de tribunaux que nous 

retrouvons sur la scène internationale, il est souvent décrit comme étant un des mécanismes les 

plus aboutis1287. Le passage du contentieux du GATT de 1947 au mécanisme de règlement des 

différends de l’OMC en 1995 a été décrit comme le passage d’un système basé sur le pouvoir a un 

système basé sur le droit. Celui-ci serait voulu comme un mécanisme juridictionnel destiné à 

neutraliser l’effet de l’asymétrie des pouvoirs. Cette judiciarisation représente ainsi «the creation 

of a ‘new world order based on the rule of international law1288». L’efficacité du droit international 

et des tribunaux internationaux est évaluée en vertu du critère de la mise en œuvre du droit. Un 

tribunal international est efficace s’il assure le respect du droit tel que décrit dans le texte des 

accords de l’institution. Pourtant, un examen plus approfondi du mode opérationnel du mécanisme 

de règlement des différends de l’OMC révèle les limites de ce discours basé sur la primauté du 

droit. Les dynamiques de pouvoir qui y sont présentes forcent aussi bien les juges que les États 

membres à adapter l’application des règles en vigueur au contexte spécifique du différend en jeu. 

Ce pragmatisme juridique prend des formes diverses. Du côté des États, il peut s’apparenter à une 

renonciation à certains droits dans le but de trouver un compromis. Il peut également prendre la 

forme d’une abstention d’invoquer certains arguments juridiques dans le but de modérer l’impact 

                                                             
1285 Id. 
1286 E.-H. Carr, «The twenty years’ crisis 1919-1939: an introduction to the study of international relations», Londres, 
Macmillan, 1946, p. 177.  
1287 Hélène Ruiz-Fabri, « Le règlement des différends de l’OMC : naissance d’une juridiction, consolidation d’un 
droit» in, Mélanges en l’honneur de Philippe Khan, Paris, Litec, 2000, pp. 303-334.  
1288 Sivan Shlomo Agon, « Noncompliance, Renegotiation, and Justice in International Adjudication: A WTO-EU 
Perspective », loc. cit., note 55. 
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d’une décision contre un adversaire plus puissant. Du côté des juges, les méthodes varient entre 

interprétation textuelle et interprétation téléologique d’un côté, entre retenue et activisme judiciaire 

de l’autre. Ceux-ci adoptent des attitudes diverses qui consistent des fois en une application rigide 

des règles en vigueur et d’autres fois en un rôle plus conciliateur entre les parties. Cette multitude 

de méthodes est une caractéristique du pragmatisme juridique qui par définition refuse une 

application statique du droit. Ce pragmatisme appelle pour une évaluation de l’efficacité du 

mécanisme de règlement des différends sous une perspective nouvelle. Il s’agit de s’éloigner du 

discours basé sur la primauté du droit, et d’adopter un discours plus inclusif qui accorde des 

fonctions multiples au mécanisme de règlement des différends de l’OMC. Cette multitude de 

fonctions est elle-même consacrée par le Mémorandum d’accord et dénote l’adhésion du 

mécanisme juridictionnel à une vision multiple de la justice. Une telle vision de la justice dépasse 

le seul prisme positiviste de la mise en œuvre du droit et accepte la réalité de l’influence continue 

des asymétries des pouvoirs sur la procédure de règlement des différends.  

A quoi pouvons-nous nous attendre à partir de là?  

Deux éléments de réponse méritent d’être invoqués. Premièrement, nous pouvons nous attendre à 

des dynamiques de pouvoir plus variées. Alors que traditionnellement le pouvoir était seul compris 

en termes de pouvoir de marché et de capacité juridique, celui-ci prend aujourd’hui des formes 

diverses. Tel qu’illustré par l’affaire du Coton upland, les petits acteurs du système deviennent de 

plus en plus conscients des outils institutionnels mis en place pour leur permettre d’exercer une 

influence réelle sur le contenu des jugements et sur le développement du droit de l’OMC. Nous 

nous attendons donc à ce qu’ils continuent dans cette lancée et à voir dans la jurisprudence future 

du mécanisme un impact réel au pouvoir institutionnel des petits États engendré par leur 

rassemblement autour de certaines interprétations juridiques. Cette participation accrue doit être 
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accompagnée par une «[mobilisation] de leurs ressources juridiques1289», et un engagement plus 

prononcé de ces pays à utiliser les chaînes de communication mises à leur disposition afin de 

transmettre au mécanisme  leurs points de vue, individuellement ou conjointement. Il importe de 

concerter les efforts afin de susciter l’intérêt des plus petites délégations à exprimer leurs 

préférences sur les questions de droit ayant des conséquences systémiques sur leurs intérêts dans 

le cadre des reunions de l’ORD. Un tel manque d’intérêt peut être dû au manque d’expertise et de 

connaissances concernant les implications jurisprudentielles des rapports. Afin de remédier à cet 

obstacle, les membres pourraient désigner un groupe de fonctionnaires du Secrétariat au sein de la 

Division des affaires juridiques, qui aurait pour tâche exclusive de fournir les informations 

nécessaires aux petits États sur les implications systémiques de certaines interprétations 

juridiques1290. 

L’expression par les États membres de leurs points de vue constitue un outil fort intéressant qui 

leur permet de véhiculer au mécanisme de règlement des différends leurs préférences quant à 

l’interprétation du droit de l’OMC. Face à la constatation du recours d’une minorité d’États, à 

savoir principalement les États-Unis et l’Union européenne à cet outil, il ne doit pas paraître 

surprenant de constater que le mécanisme s’avère particulièrement attentif à leurs préférences dans 

le cadre du processus de règlement des différends.  

Deuxièmement, face à la crise que connaît actuellement le mécanisme de règlement des différends 

et aux réformes attendues, nous pouvons nous attendre à un pragmatisme juridique accru dans la 

jurisprudence du mécanisme. La crise actuelle que connaît le mécanisme a notamment été 

déclenchée par une insatisfaction des États-Unis à l’égard de certaines décisions dans lesquels ils 

                                                             
1289 Thanh Binh Nguyen, « Le système de règlement des différends de l'OMC : étude des enjeux pour les pays en 
développement», Thèse de doctorat soutenue sous la direction du Professeur Loïc Grard,  Bordeaux 4, 2010». 
1290 Id. 
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ont reproché à certains membres de l’Organe d’appel de «légiférer» en dehors du contexte du 

règlement d'un différend. En d’autres termes, ces critiques qui ont eu lieu suite à la condamnation 

par l’Organe d’appel de la pratique américaine de réduction à zéro, reprochent à des membres de 

l’Organe d’appel de ne pas suffisamment faire preuve de pragmatisme juridique. Peu importe la 

forme que prendront les prochaines réformes, un plus grand pragmatisme juridique semble 

incontournable dans les décisions futures du mécanisme.  

Quant à la forme que ces réformes pourront prendre, celles-ci ne doivent en aucun cas porter 

atteinte à la fonction du mécanisme comme outil de mise en œuvre des engagements étatiques. 

Plutôt, il s’agit de réflechir sur des propositions qui n’altèrent pas les fonctions du mécanisme tout 

en maintenant la mainmise des États sur l’interprétation définitive du droit de l’OMC. Nous 

formulons deux suggestions à cet égard : la permission des opinions dissidentes dans le cadre des 

décisions rendues et l’adhésion à un vote majoritaire en ce qui concerne l’adoption des 

interprétations faisant autorité du droit de l’OMC.  

Ainsi, force est de constater que l’émission des décisions par consensus, ne constitue pas une 

exigence formelle consacrée dans les textes de l’OMC. Le mécanisme juridictionnel jouit du 

pouvoir de développer des procédures de travail. À cet égard, les membres de l’Organe d’appel 

ont utilisé ce pouvoir pour renforcer la cohérence judiciaire de leurs décisions et en conséquence 

leur autorité face aux éléments politiques du système. Cela a été possible à travers le choix de 

l’Organe d’appel d’instituer la pratique de collégialité dans la prise de décisions. Ainsi, dans le but 

entre autres d’«assurer l'uniformité et la cohérence de la prise de décisions», une section chargée 

de statuer au sujet d'un appel doit «[procéder] à un échange de vues avec les autres membres avant 

de mettre au point le rapport d'appel à distribuer aux Membres de l'OMC1291». Il est recommandé 

                                                             
1291 Article 4:1 et 4:4 des Procédures de travail pour l’examen en appel.  
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aux membres de l’Organe d’appel de «[ménager ] aucun effort pour prendre leurs décisions par 

consensus1292». À défaut de consensus, «la décision sur la question à l'examen sera prise à la 

majorité des voix. 1293»  Malgré l’effort considérable que cela peut nécessiter de la part des 

membres de l’Organe d’appel, et bien que les recours ne soient entendus que par des divisions de 

trois d’entre eux, ceux-ci s’efforcent, de leur propre initiative, de suivre la pratique du consensus 

avant de rendre leurs décisions1294. En général, les opinions dissidentes ne sont pas émises. Le 

consensus renforce l’acceptabilité des decisions de l’Organe d’appel auprès des États membres et 

permet à celui-ci «to appear to speak with a single voice in contrast to the political and diplomatic 

divisiveness within the ‘institution’»1295. La marge de manoeuvre dont dispose les juges de l’OMC 

de façon générale et les juges de l’Organe d’appel de façon particulière dans le cadre de leurs 

procédures de travail a permis de renforcer davantage leur apparence d’indépendance et 

d’émancipation du pouvoir politique.  Pourtant, en pratique, les membes de l’Organe d’appel ne 

partagent pas toujours les mêmes opinions juridiques. Occasionnellement, des déclarations 

concordantes anonymes ont été formulées. Des restrictions similaires s'appliquent à l'étape du 

groupe spécial en vertu de l'article 14 :3 du Mémorandum d'accord qui exige que «les avis 

exprimés dans le rapport du groupe spécial par les personnes faisant partie de ce groupe» soient 

rendus de façon anonyme. À titre d’exemple, nous pouvons citer le rapport de l’Organe dans 

l’affaire CE-Amiante1296 dans lequel fût souligné  qu’«un membre de la section chargée du [cet] 

appel [souhaitait] faire une déclaration concordante1297». Tout en indiquant «tout à fait clairement» 

                                                             
1292 Article 3 des Procédures de travail pour l’examen en appel. 
1293 Article 3 des Procédures de travail pour l’examen en appel. 
1294 Tomer Broude, Judicial Boundedness, Political Capitulation: The Dialectic of. International Governance in the 
World Trade Organization, op. cit., note 409. 
1295 Robert Howse, «The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judiciary», loc. cit. note 
267.  
1296 Organe d’appel, Communautés Européennes – Mesures Affectant L'amiante Et Les Produits En Contenant, 
OMC Doc. WT/DS135/AB/R du 12 mars 2001.   
1297 Id., par. 149-154.  
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qu’il souscrivait  aux constatations et conclusions formulées, le membre anonyme en question a 

tenu à partager son raisonnement particulier à l’égard de quelques questions en litige soumises et 

qui n’avait pas été retenu dans le rapport final émis.  

Vu l’autorité générée par les décisions rendues par l’Organe d’appel et le poids de stare decisis de 

facto qu’elles acquièrent en étant citées dans la jurisprudence subséquente, les États devraient avoir 

l’accès à l’ensemble des opinions juridiques des membres de l’Organe d’appel sur une question 

donnée. Un État qui ne souscrit pas à une opinion majoritaire devrait être en mesure de souscrire 

à une opinion dissidente et à s’y référer dans son argumentation sur un point de droit. La permission 

des opinions dissidentes créeraient un équilibre souhaitable. Les points de vue multiples des 

membres de l’Organe d’appel sur une interprétation juridique refléteraient les points de vue 

multiples des États sur les mêmes questions. Cela permettrait aux États de s’associer plus 

naturellement à la fonction de l’Organe d’appel.  

Une autre réforme envisagée a trait aux interprétations faisant autorité par le Conseil général 

prévues à l'article IX: 2 de l'Accord sur l’OMC. Ainsi, afin de renverser une interprétation 

jurisprudentielle particulière d’une disposition législative, des États membres peuvent s’adresser 

au Conseil général afin que celui-ci détermine la véritable portée juridique de cette disposition. En 

vertu de l'article IX: 2 de l'Accord sur l’OMC, la Conférence ministérielle et le Conseil général 

«ont le pouvoir exclusif d'adopter des interprétations» des Accords de l'OMC à la majorité des 

trois quarts. L’adoption d’une interprétation faisant autorité ne requiert donc pas un consensus et 

peut être possible par votre majoritaire. En réalité toutefois, la pratique du vote n’a jamais été 

suivie et les Membres préfèrent prendre de telles décisions par consensus. Pourtant, le recours au 

vote majoritaire, tel que consacré par le texte des accords, serait en réalité souhaitable. Le vote 

majoritaire aura pour effet de redresser la balance du pouvoir entre l’organe politique en stagnation 
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et le mécanisme de règlement des différends jugé activiste. Nous pensons au problème de 

«chronologie» que l’Union européenne a tenté de régler moyennant une interprétation faisant 

autorité.  

En se basant sur l'article IX: 2 de l'Accord sur l’OMC, l’Union européenne a demandé au Conseil 

général d'adopter une interprétation faisant autorité1298 concernant le problème de la  «chronologie 

de la procédure» des articles 21 :5 et 22 :6 du Mémorandum d’accord. Le texte des accords ne 

semble pas clair quant à l’ordre chronologique de celles-ci, à savoir si un Membre devrait en 

premier faire constater la persistance de l’état de non-conformité avant d’être autorisé à prendre 

des mesures de rétorsion. En conséquence, en théorie, des représailles sous la forme d'une 

suspension de concessions pourraient être autorisées par l’ORD, avant qu'une décision 

conformément à l’article 21 :5 ne soit rendue.   

Ce problème a d'abord été mis en évidence dans la mise en œuvre du rapport de l’Organe d’appel 

dans l’affaire CE-bananes1299. Le problème que soulève cette obscurité de la procédure a soulevé 

de nombreuses discussions parmi les Membres1300.  

À cet égard, l’Union européenne a pris l’initiative de demander formellement au Conseil général 

d'adopter une interprétation faisant autorité sur la question conformément à l'article IX:2 de 

l’Accord sur l’OMC.1301 L’Union a fait part de sa «préférence (…), naturellement [de parvenir] à 

                                                             
1298 Conseil Général, Demande d'interprétation faisant autorité conformément à l'article IX:2 de l'Accord de Marrakech 
instituant l'Organisation mondiale du commerce, Communication des Communautés européennes, OMC Doc. 
WT/GC/W/133 du 25 janvier 1999 ; et  Conseil Général, Demande d'interprétation faisant autorité conformément à 
l'article IX:2 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, Communication des 
Communautés européennes,  OMC Doc. WT/GC/W/143 du 5 février 1999.  
1299 Organe d’appel, (plainte de l’Equateur), OMC Doc. WT/DS27/AB/R du 9 septembre 1997.   
1300 La question de la chronologie a été discuté dans : Organe de règlement des différends, Session extraordinaire, 
Amendement du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, Proposition 
du Japon, OMC Doc. TN/DS/W/32 du 22 janvier 2003, par. 1; etOrgane de règlement des différends, Session 
extraordinaire, Contribution des Communautés européennes et de leurs états membres à l'amélioration et à la 
clarification du Mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends, Communication des Communautés 
européennes, OMC Doc. TN/DS/W/38 du 23 janvier 2003, par. 24.    
1301 Conseil Général, Demande d'interprétation faisant autorité conformément à l'article IX:2 de l'Accord de Marrakech 
instituant l'Organisation mondiale du commerce, Communication des Communautés européennes, précitée note 1298.  
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un consensus au Conseil général au sujet d'une interprétation faisant autorité1302».  Toutefois, «s'il 

n'[était] pas possible de parvenir à un consensus», elles ont fait valoir que «la procédure (…) 

concernant les interprétations faisant autorité pourrait être suivie et engagée sans tarder1303» en 

ayanbt recours au vote à la majorité des trois quart. Les États-Unis ont toutefois mal accueilli cette 

proposition des Communautés européennes en considérant que l’adoption d’une telle proposition 

«porterait inutilement préjudice à la structure institutionnelle de [l’OMC]»1304. Ils ont aujouté 

qu’un vote sur la question de la chronologie des procédures «serait lourd de conséquences pour le 

fonctionnement futur de l'OMC 1305 » et impliquerait «d'amender les dispositions de fond du 

Mémorandum d'accord sur le règlement des différends 1306». D’autres délégations ont eu des 

réactions moins sévères que celles des États-Unis. Israël par exemple a souligné la difficulté de la 

question et a indiqué qu’«étant donné la complexité du problème posé, il fallait davantage de temps 

pour examiner attentivement les points soulevés». Ainsi, sans pour autant fermer la porte à la 

possibilité d’adopter une interprétation faisant autorité du Conseil général moyennant un vote, la 

délégation israélienne a préféré «examiner et (…) régler la question du rapport entre les articles 

21:5 et 22 dans le contexte plus vaste du réexamen du Mémorandum d'accord sur le règlement des 

différends». 1307 

                                                             
1302 Id., p. 2. 
1303 Id., p.2.  
1304 Conseil Général, Procédures concernant l'amendement et l'interprétation du Mémorandum d'accord sur le 
règlement des différends,  Réponse à la demande d'interprétation faisant autorité du Mémorandum d'accord sur le 
règlement des différends conformément à l'article IX:2 de l'Accord sur l'OMC présentée par les Communautés 
européennes, Communication des États-Unis, OMC Doc. WT/GC/W/144 du 5 février 1999, p. 1.  
1305 Id., p. 1.  
1306 Id., p. 1. 
1307 Conseil général, Compte rendu de la réunion, OMC Doc. WT/GC/M/35 du 30 mars 1999, p. 33. 
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Face à la réaction  des autres délégations, la proposition européenne n’a pas abouti mais cela ne se 

fît sans que les Communautés européennes concluent en rappelant  que «la procédure 

d'interprétation était un droit des Membres qui ne pouvait pas être annulé1308».  

Le Conseil général de l'OMC dispose de pouvoirs formels qui lui permettent d'interpréter de 

manière générale les règles de droit de l’OMC et de participer à la formation du droit. Il s’en suit 

que les États membres de l'OMC peuvent concerter leurs efforts pour produire des interprétations 

législatives qui iraient contre les rapports issus par le mécanisme de règlement des différends1309. 

Même si en pratique, les États ont préféré adhérer à la méthode du consensus positif pour régler 

de telles questions, une telle possibilité serait envisageable sans recourir au consensus, l’Accord 

de l’OMC prévoyant l’option d’y recourir moyennant le vote à la majorité des trois quart.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1308 Conseil Général, Demande d'interprétation faisant autorité conformément à l'article IX:2 de l'Accord de Marrakech 
instituant l'Organisation mondiale du commerce, Communication des Communautés européennes, précitée note 1298, 
p. 35.   
1309 Tomer Broude, Judicial Boundedness, Political Capitulation: The Dialectic of. International Governance in the 
World Trade Organization, op. cit., note 409. 
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ANNEXE 1 

 

Tableau 1 : Le pouvoir structurel et le pouvoir institutionnel 

Pouvoir structurel Pouvoir institutionnel 
Origine théorique : courant réaliste des 
relations internationales 

Origine théorique : courant 
constructiviste des relations international 
(Frank Pfetsh, William Zartman, Alice 
Landeau) 

Attribut matériel et aspect coercitif Outils institutionnels notamment à 
travers la possibilité de 
multilatéralisation des différends 

Cadre de l’OMC : 1-Taille de marché; 2-
La capacité juridique  

Cadre de l’OMC : 1-Les coalitions et co-
plaignants; 2-La possibilité de se joindre 
à un différend en tant que tierce partie  

Illustration : La doctrine s’entend 
aujourd’hui pour qualifier les États-Unis 
et l’Union européenne de 
superpuissances  

Illustration : L’ensemble des États en 
développement impliqués dans l’affaire 
du Coton Upland 
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Tableau 2 : Le cadre théorique de la thèse 

 Positvisme 
volontariste 
 

Théorie pure du droit 
(posivitisme 
normativiste) 
 

Jusnatualisme 
 

Pragmatisme 
juridique 
 

Auteurs 
 

Grotius et Hart 
 

Hans Kelsen et Merkl 
 

Grotius et Samuel 
Pufendorf 
 

Leon Duguit, Ecole 
de Bruxelles,  
Richard Posner et 
Dworkin 
 

Postulats 
 

-S’intéresse aux sources 
formelles du droit 
-La volonté des États 
est à la source des 
normes internationales 
-L’État ne peut être lié 
par le droit que s’il y 
consent  
-Le juge est la bouche 
de la loi  et des accords 
créés par les États 
 

-La règle internationale 
existe en dehors de la 
volonté de l’État 
-Les normes peuvent 
être regroupées sous 
forme de pyramide 
-La validité de chaque 
norme dépend de sa 
conformité à une norme 
supérieure : par 
exemple, en droit 
international, les traités 
internationaux sont 
subordonnés au droit 
coutumier 
-L’exercice judiciaire 
doit être conforme aux 
règles existantes qui 
elle-mêmes doivent 
respecter les normes 
internationales qui leurs 
sont supérieures 

-Le droit international 
qui est lié au droit 
naturel n’est pas créé 
par les états 
-Le droit international 
constitue un 
ensemble de règles 
objectives issues de 
la conscience e de la 
justice naturelle. 
-Ainsi, les états ne 
font pas naître le droit 
international d’un 
acte de volonté mais 
le découvre par un 
acte d’intelligence 
-Le juge se pose la 
question de savoir ce 
qui est juste dans un 
différend donné 
 

-Le droit n’est pas le 
résultat de la volonté 
de l’État mais le 
résultat des nécessités 
de la vie en société.  
-La démarche 
pragmatique permet 
la reconnaissance de 
tous les acteurs qui 
participent aux 
relations 
transnationales. Ce ne 
sont donc pas 
seulement les États 
qui produisent les 
normes.  
-Les règles édictées 
par les États sont 
indéterminées.  
-Rôle primordial de la 
dimension 
interprétative des 
textes législatifs et 
place central de la 
figure du juge au 
cœur de l’opération 
normative 
-Le droit est le droit 
efficace. Ce n’est plus 
de la définition du 
droit que dépend 
l’objet d’étude 
concret du juriste 
mais de l’objet 
d’étude concret du 
juriste que dépend la 
définition du droit. 
-Richard Posner: «On 
ne trouve pas le droit, 
on le fait» ; et on le 
fait à des fins 
utilitaristes, soit dans 
le but de satisfaire le 
maximum d’intérêts 
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Application 
dans le 
cadre de la 
thèse 
 

Dans un contexte 
d’asymétrie des 
pouvoirs, est-ce que le 
règlement des 
différends reflète 
toujours le droit créé 
par les États? Non. Le 
juge peut faire dire aux 
textes ce qu’ils ne 
disent pas. Le juge a 
développé un stare 
decisis de facto malgré 
l’absence de fondement 
textuel.  
 

Dans un contexte 
d’asymétrie des 
pouvoirs, est-ce que le 
juge de l’OMC peut 
faire abstraction des 
hiérarchies des normes? 
Oui. Il s’est référé à des 
instruments de soft law 
pour accommoder des 
intérêts étatiques. 
Difficulté de renverser 
la décision d’un juge + 
autonomie judiciaire  
(création d’un stare 
decisis de facto, 
activisme judiciaire sur 
de nombreuses 
questions…etc.).  
 

Dans un contexte 
d’asymétrie des 
pouvoirs, est-ce que 
le règlement des 
différends reflète une 
application du droit 
selon la justice 
naturelle ? Pas 
nécessairement. Est-
ce que le but du 
règlement des 
différends est de 
rendre la justice dans 
son sens absolu ? 
Non. Place du 
compromis, solutions 
mutuellement 
convenues qui ne 
mènent pas à une 
mise en œuvre 
intégrale des 
engagements 
étatiques. Processus 
de règlement des 
différends  contrôlés 
par les États; 
Absence de 
dommages 
rétroactifs; Présence 
de juges 
diplomates…etc. 
 

Dans un contexte 
d’asymétrie des 
pouvoirs, le  droit est 
développé, ajusté, 
modelé de façon  à 
accommoder les 
intérêts de tous les 
participants. 
Dispositif de 
coopération entre tous 
les acteurs, les juges 
et les États, mène à la 
création du droit 
Le mécanisme est 
aussi bien un 
mécanisme de mise 
en œuvre des 
engagements 
étatiques qu’un 
mécanisme tourné 
vers la recherche de 
compromis 
Ne reflète pas 
nécessairement la 
volonté des États, ne 
se conforme pas 
nécessairement à des 
normes supérieures, 
n’est pas 
nécessairement juste 
dans le sens absolu de 
la justice, mais est 
certainement efficace.  
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Tableau 3: Les dix Membres les plus actifs du système (1995-2017) 

États membres 
 

En tant que 
demandeur 

En tant que 
défendeur 

États-Unis 114 130 
Union européenne 97 84 
Canada 35 20 
Chine 15 39 
Inde 23 24 
Brésil 31 16 
Argentine 20 22 
Japon 23  15 
Mexique 24 14 
Korée 17 16 
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Tableau 4- Identité des États plaignants dans le cadre du mécanisme de règlement des 
différends (1995-2016) 

 

 1995–2000 2001–04 2005–09 2010–14 2015–16 Total 

Brésil 12 10 2 3 3 30 

Canada 16 10 7 1 1 35 

Chili 2 7 1 0 0 10 

Chine 0 1 5 6 3 15 

 Union 
européenne 

54 14 13 14 2 97 

Inde 10 6 2 3 2 23 

Japon 8 4 1 6 4 23 

Korée 5 7 2 3 0 17 

Mexique 9 4 8 2 0 23 

 États-Unis 68 12 13 14 5 112 

 Autre pays 
developpé 

12 6 4 6 4 32 

Autre pays en 
développement 

41 33 20 28 6 128 

Autre-PMA 0 1 0 0 0 1 

Total 237 dont 79 
différends initiés 
par des pays en 
développement 

115 dont 69 
différends initiés 
par des pays en 
développement 

78 dont 40 
différends initiés 
par des pays en 
développement 

86 dont 45 
différends initiés 
par des pays en 
développement 

30 dont 14  
différends initiés 
par des pays en 
développement 

546 
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Tableau 5- Illustration de l'impact du recours au Centre consultatif sur la législation de 
l'OMC (1995-2016) 

 

 

 

 
 
Pays 

 
Nombre de 
différends en 
tant que 
coplaignant 
antérieurs à la 
création du 
Centre 
 

 
Nombre de 
différends en 
tant que 
plaignant 
unique avant 
la création du 
Centre 

Nombre de 
différends en 
tant que 
plaignant 
unique ayant 
mené à une 
décision d’un 
Groupe 
spécial 

Nombre de différends 
en tant que plaignant 
unique ayant eu 
recours aux services 
du Centre consultative 
sur la législation de 
l’OMC 
 

Nombre de 
différends en tant 
que plaignant unique 
ayant eu recours aux 
services du Centre 
consultative sur la 
législation de l’OMC 
et ayant mené à une 
décision d’un 
Groupe spécial 
 

 
Bangladesh 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1(DS306) 0 

Colombie 4 3 0 
1 (DS361) 

0 

Equateur 1 0 0 1 (DS237) 0 

Guatemala 5 2 0 
4 (DS457;DS331;DS298 
DS390) 2 

Honduras 4 0 0 1 (DS302) 1 
Inde 11 8 3 2 (DS243, DS408) 1 

Indonesie 2 
 0 0 4 (DS470;DS442; 

DS374;DS312) 2 

Nicaragua 0 0 0 1 (DS284) 0 

Pakistan 1 0 0 
4 ( DS500; DS486 DS327; 
DS192) 2 

Panama 2 0 0 
4 (DS461; DS453 DS366; 
DS 348) 3 

Pérou 1 0 0 2  (DS 410; DS 231) 1 

Philippines 2 1 1 2 ( DS271; DS270) 0 

Thailande 8 2 0 5 (DS383; DS343; DS324; 
DS286; DS283) 4 

TOTAL 41 16 4 32 16 
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Tableau 6- Statistiques relatives aux affaires réglées au stade de la consultation (1995-2014) 

Différends ayant 
impliqué 
deux  
pays développés 

Différends ayant 
impliqué 
deux pays en  
Développement 

Différends dans 
lesquels le 
Plaignant est un  
pays développé et 
le 
Défendeur 
pays en  
développement 

Différends dans 
lesquels le  
Plaignant est  
pays en  
développement 
et le  
Défendeur un 
pays développé 

Différends 
ayant 
impliqué 
multiples  
plaignants  
contre  
un état  
développé 

Différends ayant 
impliqué 
multiples  
plaignants  
contre un  
état en  
développement 

 
Total 

DS5,DS6,DS13D
S20,DS21, DS28, 
DS37, DS40, 
DS39, DS42, 
DS43, DS73, 
DS74, DS82, 
DS83, DS85, 
DS86, DS89, 
DS102, DS106, 
DS115, DS119, 
DS124, DS125, 
DS151, DS210 
(tierces parties), 
DS235, DS247, 
DS281, DS287, 
DS311, DS354, 
DS369, DS374, 
DS469,DS481 

DS23, DS181, 
DS190, DS227,  
DS228, 
DS232,  DS240, 
DS255, DS261 
DS306, DS327, 
DS348 

DS1, DS36, DS91, 
DS92, DS93, 
DS94, DS96, 
DS171 DS193, 
DS196 DS198, 
DS199, DS250, 
DS305, DS309, 
DS329 DS358, 
DS359 DS372 
DS373 DS378  
 

DS19, DS23, 
DS32, DS105, 
DS237, DS284, 
DS297, DS298, 
DS313, DS326, 
DS361, DS364, 
DS382 

DS16, 
DS158 

DS35  

36 (43.3%) 12 (14.4%) 20 (24%) 12 (14.4%) 2 (2.4%) 1 (1.2%) 83 
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Tableau 7- Arbitrage relatif à la détermination du délai raisonnable (1995-2018) 

Différend dans lequel un arbitrage  
visant à déterminer un délai 
raisonnable a été demandé (21:3) 

Non-conformité suite à l’expiration 
du délai (avec ou sans 21 :5) 

Conformité suite à 
l’expiration du délai (avec 
ou sans 21 :5) 

DS8: CE c. Japon  X 
DS10 : Canada c. Japon  X 
DS11 : États-Unis c. Japon  X 
DS18 : Canada c. Australie X  
DS26 : E-U C. CE X  
DS27 : Équateur; Guatemala; 
Honduras; Mexique; États-Unis  c. 
CE 

X 
 

 

DS48 : Canada c. CE X  
DS54 : CE c. Indonésie  X 
DS55 : Japon c. Indonésie  X 
DS59 : E-U c. Indonésie  X 
DS64 : Japon c. Indonésie  X 
DS75 : CE c. Corée  X 
DS84 : E-U c. Corée  X 
DS87 : CE c. Chili  X 
DS110 : CE c. Chili  X 
DS114 : CE c. Canada  X 
DS136 : CE c. E-U   
DS139 : Japon c. Canada   X 
DS142 : CE c. Canada  X 
DS155 : CE c. Argentine  X 
DS160 CE c. E-U  X  
DS162 : Japon c. E-U X  
DS170 : E-U c. Canada  X 
DS184 : Japon c. E-U X  
DS202 : Corée c. E-U  X 
DS207 : Argentine c. Chili X  
DS217 : Australie; Brésil; Chili; 
Communautés européennes; Inde; 
Indonésie; Japon; République de 
Corée; Thaïlande c. E-U 

X  

DS234 : Canada, Mexique c. États-
Unis 

X  

DS246 : Inde c. CE X  
DS264 : Canada C. E-U X  
DS265 : Australie c. CE X  
DS266 : Brésil c. CE X  
DS269 : Brésil c. CE X  
DS283 : Thaïlande c. CE X  
DS285 : Antigua et Barbuda c. E-U X  
DS286 : Thaïlande c. CE X  
DS302 : Honduras c. République 
dominicaine 

X  

DS322 : Japon c. E-U X  
DS332 : CE c. Brésil  X 
DS344 : Mexique c. E-U  X 
DS366 : Panama c. Colombie  X 
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DS384 : Canada c. E-U X  
DS387 : Mexique c. E-U X  
DS414 : États-Unis c. Chine X  
DS429 : Vietnam c. E-U  X 
DS437 : Chine c. E-U X  
DS457 : Guatemala c. Pérou X  
DS461 : Panama c. Colombie  X  
DS464 : Corée c. É-U X  
DS471 : Chine c. E-U X  
Total : 50 
Dont : 
-16 différends contre les États-Unis 
-9 contre les CE 

29 cas de non-conformité (58%) 
Dont  
-14 différends contre les États-Unis 
-9 contre les CE 

21 cas de conformité (42%) 
Dont  
-5 différends contre le 
Canada 
-4 contre l’Inde 
-3 contre le Japon 
-3 contre les États-Unis 
-2 contre la Corée 
-2 contre le Chili 
-1 contre le Brésil 
-1 contre l’Argentine 
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Tableau 8- Liste de différends ayant mené à une demande de suspension de concessions 
(1995-2018) 
 

Différend dans lequel 
une demande de 
suspension de 
concession a été 
demandée  

Pays dév. c. Pays en 
dév.  

Pays en dév.  
c. 
Pays  
Dév. 

Pays dév. 
c. 
Pays dév. 

Pays en dév. 
c. 
Pays en dév. 

DS26    X  
DS27   X   
DS46  X    
DS48    X  
DS108    X  
DS136   X  
DS160    X  
DS217    x  
DS222   X   
DS234    X  
DS267   X   
DS268   X   
DS285   X   
DS291   X  
DS381   X   
DS384    X  
DS386   X   
DS387   X   
DS430  X   
DS456  X    
DS461      X 
DS464    X  
DS475  X    
Total : 23 différends 3  (14%) 9 (40%) 10 (44%) 1 (5%) 
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