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GLOSSAIRE 

ACP : Ensemble des 79 pays d 'A f r ique, des 
Caraïbes et du Pacifique liés à l'Union européenne 
par des accords préférentiels, conclus dans le cadre 
des conventions de Lomé, puis de l'accord de par
tenariat signé en 2000 à Cotonou :. 

ADPIC : Accord sur les droits de propriété indus
trielle et commerciale' (en anglais, le sigle est 
TRIPS) 

AOC : Appellation d'origine contrôlée 

AOP : Appellation d'origine protégée 

CE : Communauté européenne. Il s'agit de l'orga
nisation ayant, en 1993, pris le relais de la 
Communauté économique européenne (CEE). 
C'est l'une des trois composantes de l'entité appe
lée « les CE » : c'est-à-dire « /es Communautés 
européennes ». Les deux autres composantes 
« des CE » sont la CECA4 et Euratom. « Les CE » 
constituent l'un des trois piliers de l'Union euro
péenne (cf. note UE de ce glossaire). 

C E E : Communauté économique européenne, 
créée le 25 mars 1957 par le traité de Rome et 
devenue le 1" novembre 1993, suite à la signature 
du traité de Maastricht en 1992, la Communauté 
européenne (CE) 

CJCE : Cour de justice des communautés euro

péennes 

CODEX ALIMENTARIUS : Créé en 1962 et 

financé par l'Organisation pour l'agriculture et 

l'alimentation (FAO) et l'Organisation mondiale de 

la santé (OMS), la Commission du Codex met au 

point des textes afin de « guider et promouvoir 

l'élaboration, la mise en œuvre et l'harmonisation 
de définitions et d'exigences relatives aux produits 
alimentaires et, de ce fait, favoriser le commerce 
international »s 

EU : Sigle anglais signifiant Union européenne (UE 
en français) 

FAO : Organisation spécialisée des Nations Unies 
pour l 'agriculture et l 'alimentation (en anglais, 
Food and agriculture organization) créée en 1945 
et basée à Rome afin de mener une action interna
tionale contre la faim et pour l'amélioration des 
conditions de vie 

GATT : Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (General Agreement on Tariff and 
Trade, en anglais), signé en 1947 et qui a fourni le 
cadre des grandes négociations commerciales 
internationales jusqu'à l'entrée en fonct ion de 
l'OMC le 1-janvier 1995 

IGP : Indication géographique protégée 

MRD : Mémorandum d'accord sur les règles et 
procédures régissant le règlement des différends 

NGO : Sigle anglais signifiant organisations non-
gouvernementales (ONG en français) 

OCM : Organisations communes de marché, pivots 
de la politique agricole européenne 

OGM : Organismes génétiquement modifiés 

O M C : Organisat ion mondiale du commerce 
(WTO, en anglais, pour World trade organization) 

OMS : Organisation mondiale de la santé, institu
tion spécialisée des Nations Unies, créée en 1946 
et basée à Genève, afin de faire accéder les popu
lations de la planète au niveau de santé le plus 
élevé possible 

2 - Cf. DEMETER • Economie et stratégies agricoles, édition 2002, l'article « Union européenne - Pays ACP un partenanat chahuté par les accords de 
Marrakech » rédigé par Vincent Ribier et Roger Blein 

3 - Cf DEMETER - Économie et stratégies agricoles, édition 2002. l'article « Propriété intellectuelle : l'agriculture en première ligne avec l'accord ADPIC » 
rédigé par Laurence Boy 

4 - La CECA est la Communauté européenne du charbon et de l'acier, créée par traité en 1951 et entrée en vigueur en 1952 pour officialiser le marché 
commun de ces deux produits. En 1967, ses institutions ont été unifiées avec celles de la CEE et de l'Euratom au sein « des Communautés 
européennes ». Elle a officiellement disparu en 2002. date d'expiration du traité entré en vigueur en 1952. 

5 - Cf. DEMETER - Cahier d'études N° 9 : « Les normes sanitaires et techniques, nouvel enjeu du commerce international » rédigé par Jean-Christophe 
Bureau et Estelle Gozlan. avec la collaboration de J.-P Doussin (1999) 
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ONG : Organisations non-gouvernementales 
(NGO en anglais) 

ORD : Organe de règlement des différends de 
l'Organisation mondiale du commerce 

OTC : Accord sur les obstacles techniques au com
merce (accord TBT en anglais). Il vise à faire en 
sorte que les règlements, les normes et les procé
dures d'essai et de certification ne créent pas d'ob
stacles non nécessaires pour les producteurs et les 
exportateurs. Signé en 1979, sa portée a été très 
largement élargie lors de la signature des accords 
de Marrakech en 1994. 

PAC : Politique agricole commune de l'Union euro
péenne 

SPS : Accord sur les mesures sanitaires et phytosa-
nitaires de l'OMC, signé en 1994 à Marrakech. Son 
objectif est de permettre à un pays de garantir à 
ses consommateurs des produits alimentaires sains 
sans, pour autant, que des réglementations sani
taires rigoureuses servent de prétexte pour entra

ver la liberté des échanges. L'accord SPS régit la 
manière dont les gouvernements peuvent appli
quer les mesures relatives à l'innocuité des produits 
alimentaires et les normes sanitaires pour les ani
maux et les végétaux. 

TBT Agreement on Technical barriers to trade, 
sigle anglais se traduisant en français par « Accord 
OTC» 

TPICE : Tribunal de première instance des 
Communautés européennes 

UE : Union européenne (EU en anglais). Instituée 
en 1992 par le traité de Maastricht et entrée en 
vigueur le 1* novembre 1993, elle repose sur trois 
piliers : les « Communautés européennes », la 
politique étrangère et de sécurité commune (PESO 
et la coopération dans les domaines de la justice et 
des affaires intérieures. 

WTO : sigle anglais pour World trade organization, 
c'est-à-dire, en français, l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC) 
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INTRODUCTION 

En pleine négociation du Cycle de Doha, les diffici
les discussions sur l'agriculture, tant entre États 
membres de l'Union européenne qu'entre celle-ci 
et ses partenaires, États ou organisations non-gou
vernementales, font régulièrement la Une de la 
presse. Il ne semble donc guère utile d'insister sur 
l'importance de l'Organisation mondiale du com
merce (OMC) pour le monde agricole et, en corol
laire, pour l'industrie agro-alimentaire, en particu
lier européenne. Plus gravement peut être, ce volet 
agricole serait, selon certains, l'une des pierres 
angulaires de l'ensemble des négociations en 
cours et un échec éventuel aurait des répercus
sions sur les avancées espérées dans d'autres 
domaines comme, par exemple, les services. 
En tout cas, il n'est pas contesté que les règles de 
l'OMC constituent l'un des facteurs essentiels sous 
l'influence desquels la Politique agricole commune 
(PAC) a été contrainte de se transformer profondé
ment. En effet : 

• Les discussions actuelles, dans le cadre du volet 
agricole, portent essentiellement sur « l'accès 
au marché » (c'est-à-dire la réduction des bar
rières à l'importation) et mettent donc en cause 
la traditionnelle « préférence communautaire » 

• De même, les subventions, mécanismes de sou
tien essentiels de la PAC traditionnelle, forment 
toujours une pomme de discorde : témoin, la 
Conférence ministérielle de Hongkong, réunie 
du 13 au 18 décembre 2005, dont l'issue faisait 
l'objet des pronostics les plus pessimistes en rai
son même du volet agricole, et où l'aveu d'un 

échec a finalement été évité in extremis grâce à 
la mise en avant de la confirmation de l'accord 
sur le principe de la suppression totale des sub
ventions à l'exportation d'ici à 2013 6. 

S'il est indéniable que ces bouleversements des 
mécanismes agricoles résultent essentiellement 
des négociations internationales, il est, parallèle
ment, tout aussi avéré que le mécanisme, beau
coup plus juridique, de l'Organe de règlement des 
différends (ORD), se révèle, lui aussi, d'une effica
cité considérable. En effet, depuis la signature des 
accords de Marrakech en avril 1994 et la création 
qui en a résulté, le 1 " janvier 1995, de 
l'Organisation mondiale du commerce en lieu et 
place de l'ancien GATT7, ce système s'apparente à 
une véritable jur idict ion, dotée de pouvoirs de 
décision s'imposant à ses destinataires et dont le 
non respect entraîne des sanctions. 
Cette efficacité est d'ailleurs si bien reconnue que, 
de plus en plus souvent, d'aucuns affirment que 
les États les moins puissants peuvent parfois obte
nir par la voie « judiciaire », c'est-à-dire en faisant 
appel à l'ORD, ce qu'ils ne parviennent pas à impo
ser dans les « cycles » de négociations8. Certains 
s'en inquiètent même car ils y voient un détourne
ment « non démocratique » du système9. 
Étudier l'Organe de règlement des différends, sa 
nature et son fonctionnement se révèle donc de 
plus en plus nécessaire pour comprendre 
l'Organisation mondiale du commerce, réfléchir à 
son évolution et tenter d'évaluer les tendances 
futures. Progressivement, il s'y crée en effet une 
véritable jurisprudence : c'est-à-dire un corps de 
décisions juridictionnelles qui deviennent à leur 

6 - Déclaration ministérielle de Hongkong du 22 décembre 2005, page 2, point 6 (WT/MIN(05VDEC). Lire aussi le communiqué de Mme Christine Lagarde. 
ministre délégué au Commerce extérieur, du 11 janvier 2006 intitulé « Bilan de la réunion ministérielle qui s esf tenue à Hongkong du 13 au 18 décem
bre 200S». 

1 - General Agreement on Tariff and Trade - Le GATT, accord signé en 1947. existe toujours, mais il n'est plus que l'un des accords existants au sein de 
l'OMC. 

8 - « Les États-Unis doivent prendre conscience que les petits pays en développement ont aussi des droits dans le système du commerce mondial. Le cas 
échéant ils risquent d'être confrontés à une nouvelle vague de résistance de la part des pays et des cultivateurs africains ». Citation de M. Kerta, prési
dent de l'Association des producteurs de coton à Kita. dans l'ouest du Mali (httpy/www.oxfam org/fr/news/pressreleases/2005/pr050303_coton.htm). 
Devant l'échec des négociations de Hongkong sur le coton (« voie diplomatique »), les pays africains envisagent de se tourner vers l'ORD (« voie judi
ciaire »), celui-ci ayant récemment sanctionné les subventions américaines au coton dans un différend contre le Brésil (cf. note 40). 

9 - M.C.EJ. Bronckers. « Beffer Rules for a New Millenium : A Warning Agamst Undemocratic Developments in the WTO ». Journal of International 
Economie Law. Vol.2. 2004. 

http://www.oxfam
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tour sources de droit, tant pour les décisions juri

dictionnelles futures que pour les mesures à pren

dre par les États. 

Dans ce contexte, l'article commence par étudier 

les mécanismes de TORD, puis il analyse plusieurs 

affaires particulièrement illustratives de ce propos. 

1 . PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DU SYSTÈME 
DE RÈGLEMENT 
DES DIFFÉRENDS DE L'OMC 

Pour les opérateurs français, comme pour tous 

ceux de l'Union européenne (UE), il est fondamen

tal de garder à l'esprit que ni la France, ni aucun 

autre État-membre n'est membre de l'OMC. Seule 

l'Union européenne l'est. De ce fait, l'accès des 

acteurs économiques européens à TORD est dou

blement indirect : 

• D'une part, parce que l'OMC est une organisa

t ion intergouvernementale, dont les acteurs 

sont les États et non les particuliers ou les opé

rateurs 

• D'autre part, parce que leur « État » a l'OMC 

n'est pas leur État national, mais l'Union euro

péenne. 

De ce fait, dans ce chapitre, l'analyse des mécanis

mes de l'Organe de règlement des différends de 

l'OMC sera suivie de celle des mécanismes com

munautaires grâce auxquels les opérateurs de 

l'Union accèdent à l'ORD ou sont concernés par 

ses décisions. Puis, viendra la présentation des pro

jets de réforme actuellement en discussion. Enfin, 

seront étudiées les différentes matières dans les

quelles les décisions de l'ORD peuvent intervenir, 

en application des accords conclus au sein de 

l'OMC. 

1 . 1 . L E FONCTIONNEMENT 

DU SYSTÈME À L ' O M C 

« Le règlement des différends constitue la clef de 

voûte du système commercial multilatéral et la 

contribution sans précédent de l'OMC à la stabilité 

de l'économie mondiale. (...) La procédure de 

l'OMC consacre le règne du droit et permet de ren

dre le système commercial plus sûr et plus prévisi

ble. Le système est fondé sur des règles clairement 

définies, assorties d'un calendrier pour l'examen 

d'une affaire. Les décisions initiales sont rendues 

par un Groupe spécial et approuvées (ou rejetées) 

par l'ensemble des membres de l'OMC II est possi

ble de faire appel sur les points de droit. 

Cependant, il ne s'agit pas de rendre un jugement, 

mais, en priorité, de régler les différends, si possi

ble par voie de consultations »'°. 

Ces quelques lignes résument toute la philosophie 

du système, alors que les détails de la procédure 

sont décrits dans le « MRD » : c'est-à-dire le 

Mémorandum d'accord sur les règles et procédu

res régissant le règlement des différends ', annexé 

aux accords de Marrakech. 

Le système ainsi créé a pour objet, à la fois, de 

« préserver les droits et obligations résultant pour 

les membres des accords visés » et de « clarifier les 

dispositions existantes de ces accords ». En ce 

sens, il est possible de parler de véritable jurispru

dence. Mais le mécanisme peut aussi apparaître 

relativement complexe dans son déroulement puis

qu'il mêle diplomatie et fonctionnement de nature 

plus juridictionnelle'-'. De ce fait, il importe d'abord 

de retenir quelques principes simples. 

10 - Site Internet de l'OMC : http^/www.wto .CK^rencrv1hewtojAArhatis_f /1if_f/disp1 _f htm 
11 - Site Internet de l'OMC : hnpy/www.wto.org/french/docs_</legal.f/28-dsu.pd< 
12 - Schéma présenté en Annexe 1 

http://www.wto.CK%5erencrv1hewtojAArhatis_f/1if_f/disp1
http://www.wto.org/french/docs_%3c/legal.f/28-dsu.pd%3c
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1.1.1. L'ORGANE DE RÈGLEMENT 

DES DIFFÉRENDS 

L'Organe de règlement des différends constitue 
une formation particulière du Conseil général de 
l'OMC, où chaque État membre est représenté par 
un haut fonct ionnai re ' 3 . Il s'agit donc d 'une 
instance constituée des représentants des États, 
assistée d'un service spécifique du Secrétariat 
générai de l'OMC. 

À ses côtés, deux organes indépendants partici
pent au règlement des différends en l'assistant 
dans ses décisions : 

• Les experts qui forment des « groupes 
spéciaux » (panels) ad hoc, constitués lorsqu'un 
différend doit être examiné. Aux termes de l'ar
ticle 8 du MRD, ces groupes sont composés de 
« personnes très qualifiées », choisies « de 
façon à assurer l'indépendance des membres ». 
De ce fait, sauf accord de toutes les parties, il ne 
peut s'agir de ressortissants de l'un des États 
impliqué dans le différend. Une « liste indica
tive » des experts est const i tuée auprès du 
Secrétariat général de l'OMC « pour aider au 
choix des personnes appelées à faire partie des 
groupes spéciaux ». Celle-ci se compose, pour 
partie, de l'ancienne liste constituée auprès du 
GATT et, pour partie, de nouvelles personnalités 
présentées par les États au fil du temps' 4. Mais 
cette liste n'est qu'indicative et des personnes 
peuvent être sélectionnées pour faire partie d'un 
groupe spécial, même si leus noms ne figurent 
pas sur cette liste. 

• Les sept juristes permanents qui constituent 
l'Organe d'appel'*: ceux-ci sont nommés pour 
une période de quatre ans, renouvelable une 

fois. Il doit s'agir de « personnes dont l'autorité 
est reconnue, qui auront fait la preuve de leur 
connaissance du droit, du commerce internatio
nal et des questions relevant des accords visés 
en général ». Eux non plus ne doivent pas avoir 
d'attaches avec une autorité nationale. Chaque 
affaire est examinée par trois des sept membres, 
siégeant par roulement' 6. 

1.1.2. LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE" 

La procédure de règlement des différends fait 
alterner phases politiques et phases plus juridic
tionnelles. Mais en toute hypothèse, même si une 
phase juridictionnelle est en cours, le politique 
(c'est-à-dire la négociation) peut toujours repren
dre la main. 

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

demande de consultations 
• 2" phase : le Groupe spécial (ou panel) 
• 2 e phase bis (éventuelle) : l'appel 
• 3' phase : la décision de l'ORD 

1.1.2 .1 . PREMIÈRE PHASE : 

LE DÉCLENCHEMENT DE PROCÉDURE 

ET LA DEMANDE DE CONSULTATIONS 

Les cas où un État peut considérer qu'un autre État 
viole l'une de ses obligations au regard des règles 
de l'OMC sont de nature extrêmement diverse. 
Outre l'étendue des matières actuellement couver
tes par la compétence de l 'Organisat ion' 8 , les 

13 - Pour l'Union européenne, il s'agit de la délégation des Communautés européennes à Genève Celle-ci est placé sous les ordres du chef de l'unité F2 
« Règlement des différends et règlement des obstacles au commerce » de la DG TRADE, la direction générale en charge du commerce au sein de la 
Commission européenne. 

14 - Cf. en Annexe 2. le détail des modalités de constitution de la liste et les deux graphiques farsant apparaître les origines géographiques de ses mem
bres 

15 - MRD, article 17 
16 - « Procédures de travail pour l'examen en appel » : wvw.wto.org/frencrvtratcvJ/dispu_f/working_procedures_5J.doc 
17 - Cf. Annexe 1 
18 - Cf. ci-après, chapitre 1 4. Lire aussi le Cahier n° 9. publié par le CLUB DEMETER en 1999 et intitulé « Les normes sanitaires et techniques, nouvel enjeu 

du commerce international » 

http://wvw.wto.org/frencrvtratcvJ/dispu_f/working_procedures_5J.doc
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moyens dont disposent les gouvernements pour 
analyser les règles de leurs partenaires (et donc 
éventuellement leurs infractions potentielles) sont 
accrus en raison même des règles de l'OMC. En 
effet, les États membres sont soumis à l'obligation 
de notifier les projets de réglementations nationa
les entrant dans le champ d'appl icat ion des 
accords de l'OMC'-. Ce système permet donc à 
leurs partenaires d'émettre des remarques avant 
l'adoption définitive de ces mesures, mais aussi, le 
cas échéant, de les connaître suffisamment bien 
pour pouvoir les attaquer à l'ORD. Ainsi , des 
contentieux peuvent naître non seulement parce 
qu 'un problème réel de commerce se pose et 
qu'une instance internationale, dotée de pouvoirs 
effectifs, existe pour le traiter, mais aussi parce que 
les causes du problème sont plus facilement analy
sées par ceux souhaitant les dénoncer. 
Lorsqu'un État estime qu'un autre État viole l'une 
de ses obligations au regard de l'OMC, il doit tout 
d'abord demander l'ouverture de consultations. 
Cette phase « pré-juridictionnelle » n'est suivie de 
la phase « juridictionnelle » proprement dite que si 
les négociations ainsi ouvertes n'aboutissent pas20. 
Durant cette phase de la procédure, conformé
ment aux textes : 

• Le contenu des discussions reste strictement 
confidentiel et ne peut pas être utilisé ultérieure
ment, dans la phase juridictionnelle 

• Le directeur général de l'OMC ou tout État 
membre peut offrir ses bons offices 

• Tout autre État, qui considère avoir « un intérêt 
commercial substantiel » à la procédure enga
gée, peut demander à être admis aux consulta
tions. Sa requête sera satisfaite s'il est effective
ment reconnu par l 'une des parties comme 
ayant cet « intérêt substantiel ». Une fois admis, 
il est désigné comme « tierce partie ». 

La période de consultations dure au maximum 
soixante jours. En cas d'échec, l'État ayant initié la 
procédure peut demander (et doit alors obtenir) la 
constitution d'un Groupe spécial, souvent désigné 
par son nom anglais de « panel ». Il n'est pas tenu 
de le faire : autrement dit, le panel n'est constitué 
qu'à son initiative. De ce fait, il existe nombre d'af
faires où les consultations restent ouvertes bien au-
delà des soixante jours, voire plusieurs années2'. Le 
panel n'est constitué que si l'État demandeur 
estime qu'i l n'y a plus d'espoir d'aboutir par la 
négociation ou s'il espère que la constitution du 
panel va faire « monter la pression », dans le cadre 
de négociations se poursuivant parallèlement. 

1.1 .2 .2 . SECONDE PHASE : 

LE GROUPE SPÉCIAL (OU PANEL) 

Le Groupe spécial a officiellement pour tâche d'ai
der l'ORD à prendre une décision. Il est constitué, à 
la demande de l'État demandeur, par le Secrétariat 
général de l'OMC et compte généralement trois 
membres''. Comme exposé ci-dessus, ceux-ci sont 
choisis le plus souvent sur la liste d'experts indé
pendants, constituée auprès du Secrétariat général 
de l'OMC et ils ont été sélectionnés « de façon à 
assurer l'indépendance des membres ». Mais cette 
liste n'est qu'indicative et des membres de groupes 
spéciaux peuvent être sélectionnés, même si leurs 
noms n'y figurent pas. 

Depuis la création de l'ORD, ce processus de nomi
nation des membres des panels suscite des contro
verses. Il lui est reproché un manque de transpa
rence et d'objectivité lié au fait que les textes ne 
prévoient pas de critères précis. Dans la droite ligne 
du caractère encore très diplomatique du système, 
la procédure privilégie la nomination d'un panel 

19 - Cf. site de l'OMC : http://www.wto.orQ/te^ « De 1995 à fin 2001. 4 085 règlements techmgues et procédures 
d'évaluation de la conformité ont été notifiés en application de l'Accord OTC ». OCDE, COM/TD/AGRAVP(2002)70/FINAL, 4 mars 2003, point 17 

20 - Sur environ 300 différends soumis à l'Organe de règlement des différends depuis dix ans. seuls environ 120 ont dépassé cette phase de consultations 
21 - Dans l'affaire concernant les indications géographiques de l'Union européenne (CE - Indications géographiques, DS174II), il s'est déroulé près de cinq 

ans entre l'ouverture de consultations en juin 1999 et la constitution du panel en février 2004 
22 - Ce chiffre peut être porté à cinq si les parties en conviennent ensemble 

http://www.wto.orQ/te%5e
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d'experts ayant l'accord des parties*3. Sinon, le 
texte prévoit que les experts sont nommés par le 
directeur général de l'OMC et celui-ci doit désigner 
« les personnes qui lui paraissent les plus indi
quées, conformément aux régies ou procédures 
spéciales ou additionnelles pertinentes de l'accord 
vise ou des accords visés qui sont invoqués dans le 
différend, après avoir consulté les parties au diffé
rend ». Sans mettre en cause l'impartialité de la 
procédure, il faut reconnaître que l'absence de cri
tères plus précis peut ouvrir la voie à des critiques, 
justifiées ou non, et par là même, affaiblir l'accep
tation politique de la conclusion du panel. Or, dans 
la quasi-totalité des cas, celle-ci deviendra la déci
sion de l'ORD. Il n'est donc pas surprenant que 
cette question de la nomination des experts cons
t i tue l'un des points importants en termes de 
réforme du système'4. 

La constitution du panel dure au maximum qua
rante-cinq jours. Une fois constitué, celui-ci doit 
remettre son rapport f inal dans les six mois 
Durant ces six mois, la procédure s'apparente à 
une procédure juridictionnelle telle que nous la 
connaissons devant les tribunaux. Elle comporte : 
• L'exposé écrit du différend par les parties 
• Une première réunion où les arguments sont 

exposés oralement 

• Un nouvel échange de mémoires écrits 
• La consultat ion éventuelle d'experts par le 

panel'" 
• Le dépôt d'un rapport intérimaire que les parties 

peuvent discuter 
• Le rapport final, qui est remis à l'ORD. 
Comme cela est déjà possible lors des consulta
tions préliminaires, d'autres États que les parties au 

différend peuvent intervenir au titre de « tierces 
parties », à condition de démontrer qu'ils ont un 
« intérêt substantiel » à l'affaire. 
En pratique, bien que cela ne soit pas conforme à 
l'esprit de la procédure, le contenu du Rapport 
intérimaire est souvent connu du public. Pour les 
affaires les plus sensibles, il est même déjà large
ment commenté". Il est vrai que ses conclusions, 
basées sur une étude approfondie du dossier et 
des arguments des parties, sont, en général et 
pour l'essentiel, confirmées dans le rapport défini
tif. Néanmoins, il est, selon nous, regrettable que 
la confusion soit ainsi entretenue dans l'esprit du 
public. En effet, de ce fait, celui-ci n'est pas con
scient de l'étendue de la nature contradictoire de 
la procédure et il reçoit, dans la plupart des cas, 
trois, voire quatre fois, la même information à 
quelques mois d'intervalle, sans pouvoir distinguer 
de quoi il s'agit exactement2 8. 
Plus grave encore, à notre sens, est le fait que les 
conclusions du Rapport intérimaire soient dévoi
lées au public avant la décision définitive, alors 
même que celui-ci n'est normalement pas publié 
et reste (sauf fuite) confidentiel pour les parties. 
Ceci ouvre la voie à de multiples commentaires et 
spéculations, sans qu'il soit possible de savoir avec 
précision s'ils sont fondés. Ainsi, par exemple, dans 
l'affaire des « Appellations d'origine » communau
taires, qui a opposé l'Union européenne aux États-
Unis et à d'autres États comme l'Australie, les deux 
parties ont annoncé en même temps que les 
conclusions « à l'OMC » leur étaient favorables, 
alors même que les observateurs ne pouvaient pas 
se faire d'opinion par eux-mêmes 1". De même, 
dans le dossier des organismes génétiquement 

23 - Art 8 § 6 du MRD * Le Secrétariat proposera aux parties au différend des personnes désignées comme membres du Groupe spécial. Les parties au 
différend ne s'opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes » 

24 - Cf. ci-après, chapitre 1.3. 
25 • En cas d'urgence, notamment s'il s'agit de produits périssables, ce délai est ramené a trois mas. D'autre part, dans certains dossiers particulièrement 

complexes, le délai peut être prolongé Ceci a, par exemple, été le cas dans le dossier de l'Union européenne sur les 0GM (CE - OGM, DS291). 
Cf. chapitre 2.6. 

26 - Article 13 du MRD. Sur la conception extensive de la consultation des experts par le panel, voir ci-après, chapitre 1.1.5. 
27 • Cf au chapitre 2.6.. l'affaire CE - OGM, DS291. 
28 - Après le rapport intérimaire, le panel publie son rapport définitif et ceci donne heu à une seconde annonce. De plus, comme nous le verrons ci-après. 

celui-ci ne constitue pas encore la véritable « décision » de l'ORD. Celle-ci n'est formellement prise (et annoncée) que quelques semâmes plus tard. 
Enfin, en cas de confirmation en appel, la même décision revient une quatrième fois à la « Une » des média 

29 - Cf ci-après, chapitre 2.5 
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modifiés (OGM), le texte du rapport intérimaire a 
finalement été publié et sa lecture a permis de voir 
que ses conclusions étaient beaucoup plus nuan
cées qu'une première annonce n'avait donné à le 
penser. 

Sachant que le processus de l'ORD permet et 
même encourage, à tout moment, le retour à la 
voie diplomatique pour résoudre les différends 
entre États, on peut se demander si, à ce stade, la 
publicité incomplète et / ou « officieuse » des rap
ports intérimaires facilite ou alourdit les possibilités 
de solutions négociées. Sans doute s'agit-il là de 
cas d'espèce, mais en toute hypothèse, la situation 
présente ne nous paraît pas saine : ou bien les par
ties devraient être tenues à la confidentialité abso
lue des rapports intérimaires, ou bien ceux-ci 
devraient être publiés officiellement pour permet
tre à chacun de se faire une opinion « en direct ». 

1.1 .2 .3 . SECONDE PHASE « BIS » 

(ÉVENTUELLE) : L'APPEL 

Chaque partie peut faire appel du rapport du 
panel, mais cet appel ne remet pas en question les 
faits constatés et analysés par le panel. L'appel est 
limité aux points de droit". Les « tierces parties » 
n'ont pas le droit de prendre l'initiative de faire 
appel, mais elles peuvent présenter des observa
tions auprès de l'Organe d'appel, si celui-ci est 
saisi. 

Le rapport est examiné par trois des sept juristes 
qui constituent l'Organe d'appel et siègent par 
roulement. La procédure dure généralement 
soixante jours et quatre-vingt-dix jours au maxi
mum. Durant cette période, la décision de l'ORD 
est suspendue. Comme pour la constitution du 

panel, il n'existe pas de critère précis définissant 

l'attribution des affaires aux membres de l'Organe 

d'appel. Cependant, ces derniers étant tous des 

juristes spécialisés et permanents, leur désignation 

et leur travail donnent généralement moins prise à 

la critique que pour les panels. 

1.1 .2 .4 . TROISIÈME PHASE : 

LA DÉCISION DE L'ORD 

Si le rapport du Groupe spécial (éventuellement 

modifié par l'Organe d'appel) ne constitue officiel

lement qu 'un avis destiné à aider l 'Organe de 

règlement des différends à prendre sa décision, il 

est, en pratique, toujours suivi : ceci en raison du 

système de décision dit du « consensus négatif». 

Selon cette procédure, en effet, seule l'unanimité 

des membres de l'ORD (c'est-à-dire des États mem

bres de l'OMC) permettrait de rejeter les conclu

sions du panel ou de l'Organe d'appel. Il s'agit là 

d'une hypothèse purement théorique du simple 

fait que tous les États prennent part à la décision, y 

compris les parties en différend. Les conclusions 

d'un panel ou de l'Organe d'appel ne pourraient 

être rejetées que si tous les États, y compris les par

ties en différend, estimaient ses conclusions inac

ceptables". 

L'ORD doit rendre sa décision dans les soixante 

jours suivant le rapport du panel ou dans les trente 

jours suivant le rapport de l'Organe d'appel, si 

celui-ci a été saisi. Au total, il se déroule donc en 

général entre neuf et douze mois entre l'établisse

ment d'un panel et la décision de l'ORD. 

30 - Ce mécanisme est comparable a la Cassation, que l'on trouve également en droit communautaire où les arrêts du Tribunal de Première Instance des 
Communautés européennes ne peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Justice des Communautés européennes que sur les points de droit. 

31 - Cette procédure est strictement opposée à celle qui avait cours précédemment, dans le cadre du GATT II fallait en effet parvenir un consensus posi
tif (évidemment jamais atteint) pour voir formellement adopter les conclusions d'un panel. Néanmoins, malgré leur absence de toute force jundique 
obligatoire, les conclusions des panels du GATT ont pu. parfois, avoir une influence politique certaine. Cf. par exemple, dans le cahier DEMETER n°9. 
l'exemple de l'affaire des thons entre les États-Unis et le Mexique : celle-ci mettait en cause une mesure américaine destinée à protéger les dauphins 
et le GATT a statué sur les limites de sa propre compétence, s'agissant d'une mesure à but environnemental. 
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1.1.3. LES PARTIES ET LEUR RÔLE 

Dans toute cette procédure, les « parties » sont les 
États32, sachant qu'aux côtés des pays demandeur 
et défendeur peuvent intervenir des « tierces par
ties » : c'est-à-dire des États ayant un intérêt 
« substantiel » au différend 3 3. 
Le rôle de ces parties, principales ou « tierces », est 
considérable tout au long de la procédure du panel 
et de l'Organe d'appel. Elles déposent des mémoi
res écrits, répondent aux écritures de la (ou des) 
partie(s) adverse(s), participent à des réunions où 
elles exposent à nouveau leurs points de vue et 
peuvent soumettre des observations au rapport 
intérimaire du panel. 

En revanche, du fait du « consensus négatif », les 
États ne jouent, en pratique, aucun rôle lors de 
l'adoption de la décision de l'ORD puisque celle-ci 
revient à entériner le rapport du panel ou, éven
tuellement, de l'Organe d'appel. 
Néanmoins, il faut se souvenir que la philosophie 
fondamentale du système est de toujours privilé
gier la négociation. Celle-ci est obligatoire dans la 
première phase de consultations et elle reste possi
ble et encouragée durant toute la procédure. Le 
mode « juridictionnel » de règlement du différend 
n'est donc perçu que comme un pis aller, en cas de 
négociation infructueuse. 

1.1.4. L'ISSUE DES PROCEDURES 

ET LES SANCTIONS 

Si la procédure « juridictionnelle » aboutit finale
ment à une décision formelle de l'ORD concluant à 
la violation de ses obligations par l'État défendeur, 
celui-ci doit mettre la décision en œuvre « dans les 
moindres délais ». Généralement, s'ouvre alors 

une nouvelle phase de négociations, au sein de 
l'ORD, pour l'exécution de la décision. Trois hypo
thèses peuvent se présenter : 
• L'État met en œuvre la décision, par exemple en 

modifiant sa réglementation, dans un délai qui, 
le cas échéant, aura été négocié à l'ORD34 

• L'État ne met pas la décision en œuvre dans un 
délai jugé « raisonnable ». mais il o f f re , en 
attendant, des compensations (notamment sous 
forme de concessions tarifaires sur d'autres pro
duits) et celles-ci sont alors négociées avec le (ou 
les) États demandeur(s), sous l'égide de l'ORD 

• En cas d'échec des négociations de mise en 
œuvre, l'État demandeur, qui a obtenu la déci
sion favorable, peut être autorisé à prendre des 
mesures « de rétorsion ». Celles-ci doivent, de 
préférence mais pas nécessairement, concerner 
le même secteur que celui en cause dans le dif
férend. En effet, l'ORD peut permettre à l'État 
de prendre des mesures dans tout domaine jugé 
adéquat pour assurer l'efficacité de la sanction, 
sachant que celle-ci consiste en suspension de 
concessions commerciales préalablement accor
dées35. 

Ces mesures, dites « de rétorsion », sont les plus 
médiatisées car elles apparaissent comme les plus 
injustes et elles interviennent, par hypothèse, en 
cas de conflit majeur. Néanmoins, elles ne sont 
pas, et de loin, les mesures « normales » du sys
tème de règlement des différends de l'OMC. Elles 
sont considérées comme un ultime recours, en cas 
d'échec de toutes les négociations, et sont tou
jours censées être temporaires, en attendant la 
seule solution véritablement recherchée : c'est-à-
dire la mise en conformité de l'État « perdant » 
aux règles de l'OMC. De plus, les mécanismes de 
l'ORD prévoient des possibilités de négociations et 

32 • Ou l'Union européenne lorsque cette dernière est impliquée 
33 - Sur le rôle des intervenants autres que les Etats, cf. o-après, chapitre 1.1.5 
34 - Cf ci-après, les affaires CE - Sardines. DS231 et CE - Indications géographiques. DS174 respectivement aux chapitres 2 2 et 2 5 de cet 

article. 
35 - Ainsi, dans l'affaire du bœuf aux hormones, des mesures de rétorsion ont été pnses par les États-Unis â rencontre des importations européennes, 

entre autres, de Roquefort (ci-après, chapitre 2.1). 
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d'arbitrages à tous les stades de cette phase de 
mise en œuvre, y compris la période conflictuelle 
des mesures de rétorsion. Même la mise en confor
mité par l'État défendeur peut, dans certains cas, 
faire l'objet de nouveaux panels d'experts". 
Cette phase de mise en oeuvre, comme la phase 
« juridictionnelle » qui la précède, illustre bien le 
« va ef vient » entre la négociation classique entre 
États et le système juridictionnel, caractéristique de 
l'ensemble du mécanisme de règlement des diffé
rends de l'OMC. 

1.1.5. LA PLACE DES INTERVENANTS AUTRES 

QUE LES ÉTATS DANS LE PROCESSUS : 

OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 

ET ORGANISATIONS 

NON-GOUVERNEMENTALES3' 

Nous avons vu que les États qui ne sont ni deman
deurs, ni défendeurs, peuvent intervenir dans une 
procédure en tant que « tierces parties » et qu'ils 
sont fondés à y présenter des observations pour 
faire valoir leurs propres arguments. En revanche, 
les personnes « autres que les États » ne sont pas 
membres de l'OMC et elles n'ont pas accès au 
mécanisme de règlement des différends puisqu'il 
s'agit d'une procédure inter étatique. 
Néanmoins, il est certain que nombre de différends 
portés à l'ORD sont non seulement d'une impor
tance capitale pour les opérateurs économiques'-, 
mais initiés à la demande de certains d'entre eux. 
Leurs revendications sont alors purement et sim

plement reprises par leurs États. Ainsi, il a été pos
sible d'écrire que « l'affaire des bananes n'est rien 
d'autre que l'affaire Chiquita ». Quant au dossier 
« des pellicules et papiers photos », il est bien 
c o n n u c o m m e « l'affaire Kodak-Fuji »". 
Parallèlement, les actions de certains États, en par
ticulier de pays en développement, sont, ouverte
ment ou non, soutenues, voire « portées » par des 
organisations non gouvernementales10 (ONG). 
Cet aspect de la procédure, qui interdit aux entre
prises et aux autres parties prenantes d'initier des 
procédures et d'y intervenir officiellement, est for
tement critiqué par une partie de la communauté 
des affaires internationales. Celle-ci demande 
qu'une réforme soit introduite, mais il n'est pas 
certain qu'elle obtienne gain de cause4'. En revan
che, les opérateurs économiques peuvent agir 
auprès de leurs États pour leur demander de porter 
un différend devant l'ORD. Comme on le verra plus 
loin1-, les opérateurs de l'Union européenne en ont 
la possibilité politique et juridique et disposent à 
cet effet, de véritables droits procéduraux. 
De plus, la pratique a permis de voir apparaître, 
dans les procédures de l'ORD, des possibilités d'in
tervenir en tant qu ' « amicus curiae » 4 3 , et ce 
même si ce statut n'est ni officiellement reconnu, 
ni a fortiori codifié. Cette évolution résulte d'une 
interprétat ion large des pouvoirs du panel de 
recourir à des experts ou à « foufe personne ou à 
tout organisme qu'il jugera approprié » afin de 
« demander des renseignements et des avis tech
niques Par une décision de principe rendue le 
20 septembre 1999 J \ l'Organe d'appel a reconnu 

36 - Voir le conflit CE - bceufaux hormones, DS26 (ci-apres, chapitre 2.1.) 
37 - Au sens littéral, ainsi qu'au sens juridique tel qu'entendu â l'OMC et dans plusieurs autres enceintes internationales, le terme « ONG » désigne toute 

organisation non-gouvernementale, que celle-ci représente des intérêts caritatifs, sociétaux (« société cwle »). économiques (associations profession
nelles, Chambre de Commerce Internationale, etc.) ou autres. 

38 - Il serait possible d écrire « par définition », puisque l'objet même de l'OMC est le commerce 
39-Chambre de commerce et d'industrie de Pans (CCIPl, 29 avril 2003, éditorial 'Réforme de l'ORD - propositions de la CCIP», J.Y Durance, 

http://vvvvw. études ccip.fr/OMC/analyses/editol4.htm 
40 - L'ONG Oxfam a. par exemple, publié en 2002 un rapport intitulé « Cultivons la pauvreté : les conséquences des subventions au coton US sur 

/'Afrique » qui chiffrait le préjudice subi du fait des subventions américaines au coton et établissait les responsabilités. Sur cette base, le Bénin et le 
Tchad se sont ralliés à la plainte du Brésil devant l'ORD {Affaire Etats-Unis - Coton, DS267). 

41 - Cf. ci-après, chapitre 13. 
42 - Cf. chapitre 1.2. 
43 - Le terme latin « amicus curiae » signifie mot à mot « ami de la cour » Il désigne les personnes admises à intervenir à une procédure, sans être par

ties, afin de présenter leur opinion de manière a éclairer le juge sur certains aspects du litige Les organes de l'ORD ont traité de la question sous le 
nom d'« interventions désintéressées », même si le terme parait souvent inadéquat 

44-Article 13MRD 
45 - Affaire États-Unis - crevettes, DS58. Document WT/DS58/AB/R, points 99 â 110 

http://vvvvw
http://ccip.fr/OMC/analyses/editol4.htm
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aux panels le droit de tenir compte non seulement 
des mémoires et des documents qu'i ls avaient 
demandés, mais aussi de ceux reçus sans avoir été 
sollicités. Cette possibilité ne constitue pas une 
obligation, mais un pouvoir discrétionnaire donné 
aux panels. Autrement dit, il n'existe pas de vérita
ble statut d ' « amicus curiae » à l'ORD, puisque 
l'Organe d'appel a très fermement rappelé que 
seuls les États membres de l'OMC bénéficient du 
« droit légal » d'intervenir dans les procédures. 
Toutefois, en pratique, la porte est ouverte à des 
organisations non-gouvernementales et, plus lar
gement, à toute personne pouvant disposer d'élé
ments utiles à faire valoir. 

En pratique, les modalités de mise en œuvre se 
révèlent variées, puisqu'elles ne sont pas officielle
ment codifiées dans un texte de procédure. Ainsi, 
par exemple, dans l'affaire des crevettes avec les 
États-Unis 4 6, le panel a examiné le mémoire 
conjoint de deux ONG car celui-ci avait été intégré 
dans le mémoire de l'une des parties en cause". En 
2000, ce procédé a été de nouveau utilisé dans 
une affaire opposant le Canada et l 'Union eu
ropéenne à propos de réglementat ion sur 
l'amiante*. Dans cette dernière affaire, le panel a 
refusé d'autres « interventions désintéressées » 
n'ayant pas été reprises dans des mémoires de par
ties. Mais, à la lumière de la décision de l'Organe 
d'appel en matière de crevettes, rien n'interdirait à 
un panel de prendre en compte un mémoire non 
repris dans les conclusions d'une partie, si celui-ci 
est considéré comme apportant des éléments uti
les aux débats. Il faut aussi noter que, dans tous les 
cas, ces « interventions désintéressées » ont été 
transmises aux parties, même lorsqu'elles ont fina
lement été rejetées. 

De plus, dans l'affaire de l'amiante, l'Organe d'ap
pel a mis sur pieds une véritable procédure ad hoc 

pour recevoir et examiner à son niveau les « inter
ventions désintéressées », tout en précisant qu'il 
ne prenait là qu'une mesure d'organisation de la 
procédure propre à l'affaire, dite « procédure addi
tionnelle », sans modifier pour autant son règle
ment général". En pratique, aucune des dix sept 
demandes d ' intervent ion reçues par l 'Organe 
d'appel n'a finalement été retenue, mais le simple 
fait que des procédures ad hoc commencent ainsi 
à s'organiser permet de penser que des possibilités 
réelles pourraient un jour être officialisées. 
À ce jour, les « interventions désintéressées » sem
blent avoir peu de chances d'être incluses dans la 
procédure si elles ne sont pas reprises dans les 
mémoires de l'une des parties, principales ou tier
ces. Néanmoins, ce seul fai t s'avère déjà très 
important et son influence ne doit pas être sous 
estimée. 

Dans l'affaire des « creveffes », les interventions 
« désintéressées » émanaient d'association écolo
gistes. En revanche, dans l'affaire de l'amiante, 
elles provenaient de multiples organisations, tant 
professionnelles qu'écologistes ou de défense des 
travailleurs. 
Il importe aussi de souligner que cette ouverture 
« junsprudentielle », fondée sur l' interprétation 
extensive par l'Organe d'appel du pouvoir des pa
nels de consulter qui leur semble bon et de tenir 
compte de tout avis qu'ils jugent utiles, se présente 
en des termes totalement distincts de la question 
du statut des ONG. En effet, nombre d'ONG, de 
toutes natures, sont inscrites sur la liste des obser
vateurs autorisés à assister aux conférences minis
térielles''. À i'heure actuelle, celles-ci ont le droit 
d'assister, mais pas de participer aux débats poli
tiques. Et elles ne disposent d'aucun statut privilé
gié concernant les procédures à l'ORD. Si certaines 
interviennent comme « amicus curiae », leurs 

46 - Cf. ci-dessus, note 45 
47 - Mémoire conjoint du Centre pour la protection du milieu marin et du Centre pour le droit environnemental international, repris par les Etats-Unis en 

tant que pièce en défense 
48 - Affaire CE - Amiante, DSI35, Document WT/DS135/R 
49 - Affaire CE - Amiante, DS135, Document WT/DS135/A8/R du 21 mars 2001 
50 - Cf. http:/Aww wto.org/french/forums_f/ngo_f/ngo_f htm 

http://wto.org/french/forums_f/ngo_f/ngo_f
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mémoires ne sont pas admis du fait de leur qualité 
d'ONG reconnues. En l'état actuel du fondement 
reconnu par l'Organe d'appel aux interventions 
dans les procédures de règlement des différends, 
toute personne ou tout organisme susceptible 
d'apporter un élément utile au débat, y compris un 
État, membre ou non de l'OMC, peut être poten
tiellement admis à présenter un mémoire. 
Cette évo lu t ion, encore récente, mérite donc 
d'être suivie avec la plus grande attention et elle 
doit être utilisée au maximum par les opérateurs 
ou leurs associations, même si à l'heure actuelle les 
chances de voir des interventions officiellement 
admises paraissent encore limitées. Il ne faut en 
effet pas oublier que le droit de TORD est encore 
très jeune, en pleine formation. En droit commu
nautaire, ont été et sont encore enregistrées des 
innovations juridiques provenant de la Cour de 
Justice des Communautés européennes, avant d'ê
tre intégrées dans des règlements, y compris en 
matière de droits procéduraux. Il n'est donc pas 
exclu qu'à terme, l'évolution à l'ORD aille dans le 
même sens, via des décisions de l'Organe d'appel. 

1.2. L'APPLICATION DU SYSTÈME 
AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE 

L'Union européenne est membre de l'OMC et non 
pas, individuellement, ses États-membres. Cette 
situation découle du fait qu'en vertu de l'article 
131 du traité CEE, la politique commerciale est une 
politique commune, pour laquelle les États-mem
bres n'ont donc plus de compétence propre. Par 
mandat 5 , le Conseil de l'UE a confié ses prérogati
ves de négociat ion et de représentat ion à la 
Commission européenne, représentée par le com
missaire chargé du Commerce. De ce fai t , la 
Commission défend les intérêts commerciaux 

communautaires devant l'OMC sur mandat du 

Conseil et un représentant de la Commission siège 

à l'ORD. 
Les opérateurs communautaires peuvent, eux, 
faire valoir leurs intérêts par la voie du lobbying 
« classique », auprès de leur État-membre ou de la 
Commission. Ils disposent aussi de certains droits 
procéduraux. En revanche, lorsqu'ils sont des victi
mes, même indirectes, des conséquences de déci
sions prises par l'Organe de règlement des diffé
rends de l'OMC, alors même qu'ils ne sont en rien 
parties prenantes du dossier, leur protection juri
dique reste, pour le moment, très limitée. 

1.2.1. LES PROCÉDURES COMMUNAUTAIRES 

A DISPOSITION DES OPERATEURS 

Parallèlement à la conclusion des accords de 
Marrakech au pr intemps 1994, l 'Union euro
péenne s'est dotée d'un nouvel instrument : il 
s'agit du Règlement (CE) n° 3286/94 dit « ROC » 
et « destiné à lutter contre les obstacles au com
merce ». Destiné aux opérateurs économiques 
communautaires, il permet à ceux-ci de déposer 
des plaintes auprès de la Commission afin de lui 
demander d'agir dans deux types de situations : 
• Il permet aux opérateurs d ' ident i f ier et de 

dénoncer les obstacles au commerce affectant le 
marché de la Communauté comme, par exem
ple, les subventions à l'exportation dispensées 
par des États tiers ou les législations étrangères 
tolérant les contrefaçons. En la matière, le ROC 
exige que la plainte émane, non pas d'un opéra
teur individuel, ni même d'un ensemble d'opé
rateurs d'un même État-membre, mais d'une 
« industrie communautaire » " car la 
Commission a pour mission de défendre l'inté-

51 - An 133 CE. 
52 - Par « industrie communautaire », il faut entendre l'ensemble des producteurs ou des fournisseurs communautaires de produits ou de services iden

tiques, similaires ou concurrents de ceux faisant l'objet d'un obstacle au commerce, ou encore l'ensemble des consommateurs ou utilisateurs de tels 
produits ou services (ROC, article 2 § 5) 
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rêt général de la Communauté et non celui d'un 
seul opérateur ou d'un groupe d'opérateurs 
nationaux. 

• Il permet de dénoncer des pratiques affectant 
des marchés extra-communautaires comme, par 
exemple, des droits de douane, des abus de pra
tiques légitimes51', l'absence de mesures d'appli
cation de lois et de règlements transposant des 
règles internationales, etc. Dans ce cas, un opé
rateur, même isolé, est recevable à déposer une 
plainte. 

L'objectif du ROC est de permettre aux entreprises 
et aux États-membres de déposer une plainte 
auprès de la Commission, appuyée d'un commen
cement de preuve d'un obstacle au commerce, 
afin que celle-ci ouvre une enquête. Avant de 
prendre sa décision, la Commission est disposée à 
entendre les opérateurs et à inviter d'autres acteurs 
du marché à présenter leurs observations afin de 
recueillir le plus d ' in format ions possibles. 
Approcher ainsi les services nationaux et / ou la 
Commission de façon informelle permet d'ouvrir le 
dialogue pour tenter de trouver des solutions satis
faisantes aux yeux de tous, tout en évitant qu'une 
publicité, parfois négative, ne nuise aux intérêts 
commerciaux de chacun. 

À l'issue de cette phase d'enquête, en raison de 
ses vastes compétences en matière de collecte 
d'informations, la Commission dispose normale
ment d'éléments suffisants pour déterminer s'il 
existe ou non un obstacle au commerce et si elle 
estime devoir donner suite à la plainte. Elle prend 
alors la décision formelle : 

• Soit de clôturer le dossier, c'est-à-dire de ne pas 
poursuivre : dans ce cas, l'industrie plaignante a 
le droit d'attaquer la décision de la commission 
devant le Tribunal de Première Instance des 
Communautés européennes^. 

• Soit de donner suite à la plainte et de porter l'af
faire devant l'OMC : c'est-à-dire, le plus sou
vent, devant l'ORD, sachant qu'une négociation 
internationale préalable reste toujours possible 
À ce stade, les opérateurs communautaires n'in
terviennent plus officiellement. L'affaire est trai
tée par les services de la Commission. Il est donc 
capital que le dossier qui lui est soumis au départ 
soit le plus complet et solide possible, même si, 
en pratique, des consultations entre les opéra
teurs concernés et les services de la Commission 
peuvent se poursuivre pendant tout le déroule
ment de la procédure à l'ORD55. 

À l'inverse, aucune procédure communautaire ne 
prévoit formellement la participation des opéra
teurs de la Communauté lorsque cette dernière est 
défendeur à une procédure devant l'ORD. Ceux-ci 
ne disposent donc pas des mêmes droits procédu-
raux que lorsqu'ils souhaitent prendre une initia
tive à l'encontre d'États tiers. Toutefois, en pra
t ique, les professionnels concernés par une 
procédure ou la Communauté est défendeur ont 
tout intérêt à se faire entendre, directement par la 
Commission et / ou via leur propre État-membre 
car les services de la Commission recherchent tou
jours le maximum d'informations pour traiter aux 
mieux les dossiers. 

1.2.2. LES LIMITES DES DROITS 

DES OPERATEURS - LES RETORSIONS 

SUBIES 

Comme nous l'avons vu, un État condamné ne 
met pas toujours en œuvre la décision de l'ORD 
dans un délai jugé « raisonnable » par le deman
deur. Celui-ci peut donc finir par appliquer des 
« mesures de rétorsion ». Par essence temporaires, 

53 - Par exemple, l'abus de droits anti-dumping 
54 - Le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes est la première instance de la Cour de Justice des Communautés européennes, 

devant laquelle les particuliers peuvent attaquer des décisions des instances communautaires qui leur sont adressées et dont ils estiment qu'elles sont 
entachées d'erreurs de droit ou de fait. En cas de succès devant ce Tribunal (avec appel possible devant la Cour de Justice), la décision attaquée est 
annulée et la Commission doit en prendre une nouvelle se conformant aux prescriptions de l'arrêt. 

55 - Les opérateurs disposent aussi de droits procéduraux pour demander à la Commission de prendre des mesures anti-dumping et anti-subventions Mais 
ces mesures étant prises directement, sans passer par l'ORD, elles ne sont pas décrites dans cet article. 
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celles-ci se traduisent généralement par la très 
forte augmentation des droits de douane appli
qués à des produits importés en provenance de 
l'État condamné. 
Ceci a, par exemple, été le cas à rencontre de 
la Communauté européenne dans les affaires 
des « hormones » ou de la « banane » M où les 
États-Unis ont obtenu de l'ORD le droit de taxer 
lourdement certains produits européens, au point 
que ceux-ci ont été complètement exclus du mar
ché américain. Cette riposte a été fortement criti
quée car elle est apparue comme très injuste par 
rapport aux différends opposant les États-Unis et 
l 'Union européenne. Son but était en effet de 
peser sur la Communauté pour la voir, d'une part, 
modifier son Organisation commune de marché 
(OCM) concernant la banane et, d'autre part, 
autoriser l'importation de bœufs aux hormones sur 
son territoire. Mais les produits taxés n'avaient rien 
à voir avec ces deux dossiers : 

• Dans l'affaire des hormones, les mesures de 
rétorsion ont porté sur le foie gras, la moutarde 
préparée et le Roquefort 

• Dans l'affaire des bananes, les industries de pré
parations pour bains et les fabricants d'étuis à 
lunettes ont notamment dû supporter des droits 
de douanes prohibitifs. 

Selon les Américains, ces produits étaient suffisam
ment sensibles pour que les mesures dirigées 
contre eux soient « efficaces » : c'est-à-dire qu'el
les obligent la Communauté à modifier ses régle
mentations « banane » et « hormones ». Mais la 
question s'est posée de savoir contre qui ces indus
tries communautaires, « victimes innocentes », 
pouvaient se retourner pour obtenir une indemni
sation. Plusieurs affaires ont ainsi été portées 
devant la Cour de Justice des Communautés euro
péennes à rencontre de la Communauté, à qui les 
opérateurs lésés reprochaient de violer les règles 
de l'OMC dans des conditions leur causant un pré

judice grave. Cependant, cette voie ne semble pas 
très prometteuse. En effet, dans un arrêt du 1 
mars 2005 5 ; , la Cour de Justice a apporté deux élé
ments de réponse : 
• Elle a tout d'abord confirmé une jurisprudence 

déjà constante, en rappelant que « les accords 
de l'OMC ne figurent pas en principe parmi les 
normes au regard desquelles la Cour contrôle la 
légalité des actes des institutions communautai
res ». En d'autres termes, les opérateurs écono
miques communautaires ne sont pas, en prin
cipe, fondés à invoquer une violat ion 
communautaire des règles de l'OMC au soutien 
d 'un recours en indemnité contre la 
Communauté européenne. 

• S'agissant plus précisément de la non-appli
cation d'une décision de l'ORD, elle a ajouté 
qu' « un opérateur économique ne peut pas 
invoquer qu'une réglementation communau
taire est incompatible avec certaines régies de 
l'OMC, alors même que l'ORD a déclaré ladite 
réglementation incompatible avec celle-ci ». 

Ainsi donc, même si l'ORD déclare une réglemen
tation communautaire incompatible avec les règles 
de l'OMC et que la Communauté, ne se confor
mant pas à cette décision, est frappée de mesures 
de rétorsion légalement prises par l'État tiers plai
gnant, les victimes de ces mesures ne peuvent pas 
se retourner contre la Communauté en lui repro
chant de violer les règles de l'OMC. Cette conclu
sion de la Cour repose essentiellement sur la cons
tatat ion que les mécanismes de l'ORD, même 
après rendu d'une décision, laissent encore une 
large place à la négociation pour discuter des 
modalités de mise en œuvre de ladite décision. 
Autrement dit, les mesures dites « de rétorsion » 
sont vues comme l'une des modali tés (certes 
extrême et temporaire), parmi d'autres, d'applica
tion de la décision. La Cour de Justice en conclut 
que, si la responsabil ité pour faute de la 

56 - Cf ci-après, chapitres 2.1 et 2 4 
57 - Aff. C-377/02, Léon Van Parys NV <J BIRB 



Règlement des différends à l'OMC 5 9 

Communauté était engagée du simple fait qu'elle 
a choisi cette voie après une décision de TORD, elle 
serait privée des différentes possibilités de mise en 
œuvre ouvertes par le système de règlement des 
différends. Ce raisonnement illustre, si besoin est, 
combien le système « juridictionnel » de TORD est 
encore pétri de mécanismes diplomatiques et la 
Cour de Justice des Communautés européennes 
en prend ainsi elle-même acte. 
Néanmoins, dans un arrêt plus récent, rendu le 
14 décembre 2005 S 8 , le Tribunal de Première 
Instance a semblé, du moins au niveau des princi
pes, ouvrir une voie possible sur la base d'une 
responsabilité sans faute de la Communauté. En 
effet, après avoir rappelé la jurisprudence précitée 
selon laquelle il ne saurait être reproché à la 
Communauté aucune faute de nature à engager 
sa responsabilité, le Tribunal se demande si, pour 
autant, les opérateurs victimes du choix politique 
de la Communauté de ne pas mettre en œuvre une 
décision de l'ORD ne subissent pas un « préjudice 
anormal et spécial » qui mériterait réparation". 
Toutefois, la réponse donnée par le Tribunal à sa 
propre question ferme aussitôt la porte que l'on 
avait cru voir s'entrouvrir. Celui-ci estime en effet 
que « l'éventualité d'une suspension des conces
sions tarifaires, mesure prévue par les accords de 
l'OMC et cas de figure qui s'est présenté en 
l'espèce, est l'une des vicissitudes inhérentes au 
système actuel du commerce international. Dès 
lors, cette vicissitude est obligatoirement suppor
tée par tout opérateur qui décide de commerciali
ser sa production sur le marché d'un des membres 
de l'OMC ». 

En l'état actuel du droit, tant communautaire que 
de l'OMC, la seule arme des opérateurs commu
nautaires pris dans des contentieux qui leur sont 

étrangers demeure donc politique. D'ailleurs, tel 
est sans doute l'objet même des mesures de rétor
sion, destinées à faire pression « de l'intérieur » sur 
les États afin qu'ils mettent en œuvre les décisions 
de l'ORD. La Cour de Justice des Communautés 
européennes se garde bien de substituer ses pro
pres décisions juridictionnelles aux décisions poli
tiques ainsi prises par les États. Il semble donc que 
seule une modification du système au niveau de 
l'OMC elle-même permettrait de résoudre ce pro
blème. 

1.3. LES PROJETS DE REFORME 
DU SYSTÈME 

En plus de ses nombreuses questions de fond, 
l'Agenda de Doha comporte un volet consacré à 
une réforme éventuelle du mécanisme de règle
ment des différends". Au printemps 1994, dès la 
Conférence de Marrakech, il avait d'ailleurs été 
convenu que le système serait réexaminé d'ici à 
janvier 1999, mais cette échéance a depuis lors été 
repoussée. 

Néanmoins, en vue de cette réforme, l'ORD s'est 
constitué depuis près de deux ans en « Session 
extraordinaire », chargée d'examiner les nombreu
ses propositions qui lui sont soumises. Ses travaux 
sont en cours et son mandat a été reconduit lors 
de la Conférence ministérielle réunie à Hongkong 
en décembre 2005. La « Session » a reçu des sug
gestions allant des plus techniques aux plus fonda
mentales et touchant à la quasi-totalité des phases 
de la procédure. Parmi celles restant (semble-t-il) 
en suspens, faute de recueillir un consensus suf
fisant des États à ce stade des négociations, se 
trouvent deux des questions évoquées ci-dessus : 

58 - Aff. T-135/01 Giorgio Fedon et al cl Conseil et Commission II s'agissait notamment de producteurs européens d'étuis à lunettes, dont les produits 
ont subi une surtaxe de 100% à lïmportation aux États-Unis, dans le cadre de l'affaire Œ - Bananes, OS27 

59 - Le fait de poser ainsi la question est déjà, en soi, remarquable car la responsabilité sans faute de la Communauté n'est en pratique jamais reconnue, 
même si le traité ne l'exclut pas, comme le souligne le Tribunal de Première Instance dans son arrêt 

60 - Les négociations « sur les améliorations et clarifications à apporter au Mémorandum d'accord » ne font pas partie de « l'engagement unique ». Cela 
signifie que leur aboutissement n'est pas subordonné à l'échec ou l'aboutissement des autres négociations. 
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la clarification du statut des mémoires d'« amicus 
curiae » et, d 'autre part, la modi f icat ion des 
procédures de rétors ion 6 ' . On ne peut que le 
regretter, car ces deux questions nous paraissent 
cruciales pour la crédibilité et l'acceptabilité futu
res des décisions de l'ORD. 

• S'agissant des « amicus curiae », la manière 
dont l'Organe d'appel a interprété le MRD" est 
remarquable en ce qu'el le permet, le cas 
échéant, de ne pas rejeter les contr ibut ions 
spontanées présentant un intérêt certain. 
Cependant, en reconnaissant un pouvoir discré
t ionnaire aux panels, et en ayant lui-même 
rejeté la plupart des interventions qui lui ont été 
présentées, sans fournir d'explications transpa
rentes et objectives, l'ORD a pris le risque d'ali
menter de nombreux reproches, justifiés ou 
non, de partialité et d'arbitraire. Peut-être n'est-
il pas possible d'aller plus loin en l'état actuel du 
texte du MRD et ceci rendrait d 'autant plus 
décevant un rejet définitif des demandes de cla
rification. 

• Les mesures de rétorsion constituent (hélas !) 
l 'un des aspects de l'ORD (sinon même de 
l'OMC) les plus connus du public, mais aussi les 
plus souvent sortis de leur contexte. Tout en 
admettant qu'en l'état actuel de la construction 
d'un système juridictionnel mondial, il soit diffi
cile de trouver des solutions acceptées par tous, 
à la fois convaincantes et pacifiques, pour ame
ner un État à se soumettre aux décisions, nous 
pensons qu'il serait regrettable que cette ques
tion soit écartée de la négociation finale ou trai
tée uniquement sous l'angle de la fin de ces 
mesures. La question de principe mérite, assuré
ment, un débat au plus haut niveau politique. 

Par ailleurs, des avancées semblent se profiler 
concernant la composition des panels. Il serait 
prévu d'établir une liste permanente d'experts, 

s'acquittant de leur tâche à plein-temps, au lieu 
des panels ad hoc actuellement constitués par 
accord entre les parties. Toutefois, cette réforme 
semble ne devoir être abordée que sous l'angle 
technique, dans le souci d'accélérer les procédures, 
et non pas dans le but d'améliorer la transparence. 
Enfin, la possibilité d'améliorer la transparence des 
procédures, aujourd'hui confidentielles, constitue 
un sujet grandement débattu. Des réflexions sont 
lancées pour mieux informer les autres membres 
de l'OMC des affaires en cours, mais il semble que 
plusieurs pays en développement s'opposent à 
cette suggestion. 

Il apparaît ainsi que les projets de réforme n'avan
cent pas beaucoup et, surtout, que les points 
potentiellement les plus importants ne sont proba
blement pas en voie d'être résolus. Néanmoins, 
dans un contexte polit ique mondial délicat, ce 
droit totalement nouveau, encore extrêmement 
jeune et, par la force des choses, très proche du 
politique, constitue déjà une avancée remarquable 
et toute réforme, même minime ou purement 
technique, sera la bienvenue. 

1.4. LES MATIÈRES COUVERTES 

L'ORD a vocation à connaître tout conflit entrant 
dans le champ de compétence de l'OMC : c'est-à-
dire tout obstacle au commerce international rele
vant de l'accord GATT ou des différents accords 
particuliers issus de l'Uruguay Round (Accords de 
Marrakech de 1994). Ainsi, en matière agricole, 
l'Accord sur l'Agriculture traite, en particulier, des 
différents types de subventions et des questions 
d'accès aux marchés. Néanmoins, la compétence 
de l'ORD dans les matières pouvant intéresser 
l'agriculture s'étend bien au-delà. Elle porte aussi 
sur les décisions mettant en œuvre l'accord SPS sur 

61 • Le seul aspect des mesures de rétorsion semblant actuellement en discussion concrète concerne la manière de mettre fin a ces mesures. En effet, le 
MRD ne prévoit rien lorsque l'État « perdant » s'est finalement conformé à la décision de l'ORD. Pourtant, il semble indispensable de prévoir explici
tement la fm des mesures de rétorsion. Mars la question qui se pose alors est de savoir quand l'État s'est réellement conformé â la décision et ceci 
peut à son tour donner lieu à contentieux (cf. ci-après l'affaire CE - Bœuf aux hormones, DS26, chapitre 2.1.). 

62 • Cf ci-dessus, chapitre 1.1.5. 
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les mesures sanitaires et phytosanitaires, l'accord 
OTC sur les obstacles techniques au commerce, 
l'accord ADPIC sur les droits de propriété indus
trielle et commerciale {y compris les appellations 
géographiques), les mesures de défense commer
ciale anti-dumping et anti-subventions ou encore 
les mesures douanières (règles d'origine, valeur en 
douane). 
En revanche, l'ORD étant un o rgane de 
l'Organisation mondiale du commerce, il ne peut 
pas être saisi de questions ne relevant pas de celle-
ci et cela peut poser des questions de frontière, 
difficiles à résoudre avec, notamment, l'environne
ment. S'il est clair qu'une mesure environnemen
tale ne peut pas, en tant que telle, être soumise à 
l'ORD, il est non moins certain qu'elle peut en rele
ver si elle constitue, en réalité, une barrière non 
tarifaire5 3. 

2 . ANALYSE DE QUELQUES AFFAIRES 
SIGNIFICATIVES 

L'objet de cet article étant de contr ibuer à la 
réflexion sur les conséquences des décisions de 
l'ORD sur l'agriculture et l'agro-alimentaire euro
péen, cette seconde partie du texte se concentre 
sur des affaires propres à ces deux secteurs. Sans 
entrer dans le détail des affaires, l'objectif est de 
mettre en relief les enseignements les plus intéres
sants à en tirer. 

2 . 1 . LE BŒUF AUX HORMONES64 

Le conflit du bœuf aux hormones, qui oppose la 
Communauté européenne aux États-Unis et au 
Canada, a donné l'occasion à l'Organe d'appel 
d'interpréter l'accord SPS sur les mesures sanitaires 
et phytosanitaires. Le différend portait essentielle

ment sur trois points : les articles 3 et 5 de l'accord 
SPS, ainsi que sur la question de la charge de la 
preuve. 

L'article 3 de l'accord SPS régit les conditions de 
fixation de mesures sanitaires et phytosanitaires 
par les États membres. Il prévoit trois options : 

• Se baser sur des normes internationales, confor
mément à l'article 3 : 1 . : « cette mesure peut 
retenir quelques-uns des éléments de la norme 
internationale, sans nécessairement les incorpo
rer tous » 6 5. Dans ce cas, la mesure ne bénéficie 
pas d'une présomption de compatibil i té et il 
incombe au plaignant d'apporter un commen
cement de preuve d'incompatibilité. 

• Se conformer à une norme internat ionale, 
conformément à l'article 3 : 2 . : la mesure béné
ficie alors d'une présomption de compatibilité 
avec les accords SPS. 

• Établir, conformément à l'article 3 :3, des mesu
res sanitaires assurant un niveau de protection 
plus élevé que celui apporté par la norme inter
nationale : dans ce cas, la mesure doit être fon
dée sur une analyse des risques (article 5). 

Dans l'affaire du « bœuf aux hormones », des nor
mes Codex existaient pour cinq des six hormones 
visées par les mesures communautaires d'interdic
t ion. Pourtant, la Communauté européenne a 
décidé de ne pas suivre ces normes et d'interdire 
totalement la production et les importations de 
viande bovine provenant d'animaux traités avec 
ces hormones. Cette option est autorisée par l'arti
cle 3 :3 de l'accord SPS, mais un État ne peut la 
mettre en œuvre qu'après avoir ef fectué une 
évaluation des risques : ceci conformément à l'arti
cle 5 : 1 qui « vise à faire contrepoids au droit des 
Membres de fixer leur niveau de protection appro
prié ». Or, il a été reproché à la Communauté de ne 
pas avoir l'effectuée. 

Cette affaire est intéressante à plusieurs égards : 

63 - Cf Club Demeter, cahier n°9, 1999. pages 33 à 35 
64 - La chronologie de l'affaire est détaillée en annexe 3 
65 - Rapport de l'Organe d'appel CE - bœuf aux hormones, DS26, WT/DS26/AB/R, 16 janvier 1998 
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• Sur le principe de précaution : dans sa déci
sion du 16 janvier 1998, l'Organe d'appel a 
précisé, qu'en l'état actuel du droit internatio
nal, le principe de précaution ne trouve à s'ap
pliquer qu'en matière environnementale. Il est 
donc inapplicable au différend sanitaire sur les 
hormones. Toutefois, l'ORD indique que ce 
principe est effectivement pris en compte à 
l'article 5 :7 de l'accord SPS puisque celui-ci 
permet à un État membre d'établir des mesures 
provisoires lorsque les données scientifiques 
sont insuffisantes. Néanmoins, la Communauté 
ne s'est pas placée sur ce terrain et n'a pas pré
senté ses mesures comme provisoires. Elle a 
donc été condamnée sur le fondement de l'arti
cle 5.1 « 

• Sur le principe de cohérence des argu
ments : dans sa défense, la Communauté s'est 
placée à la fois sur le terrain de la protection de 
la santé humaine, arguant des risques que les 
hormones pouvaient présenter pour les consom
mateurs, et sur celui de la santé animale. Les 
États-Unis ont alors souligné que « les CE ne 
prétendaient pas que l'interdiction était desti
née à protéger la santé animale sur le territoire 
des autres Membres et en l'occurrence, l'impor
tation de viande n'avait rien à voir avec 
la protection de la santé des animaux 
dans les Communautés européennes ». La 
Communauté a été obl igée de conf i rmer 
« qu'elle ne prétendait pas que les mesures 
incriminées étaient destinées à protéger la santé 
animale sur le territoire des autres Membres 
(même si cela aurait été souhaitable)68 ». 
L'argument de la santé animale ne tenait donc 
pas pour s'opposer aux importations. 

Le terrain juridique sur lequel une partie se place 
pour défendre une mesure au regard des règles 
de l'OMC apparaît ainsi crucial pour l'issue d'un 

différend. À cet égard, celui concernant la soma-
totropine, une hormone destinée à favoriser la 
production de lait chez les vaches, offre une 
i l lustration a contrario61*. La Communauté a 
interdit l'importation et la mise à la consomma
tion de lait produit par des vaches traitées à la 
BST (somatotropine bovine). Pourtant, la FAO et 
l'OMS cert i f iaient l ' innocui té pour la santé 
humaine du lait ainsi produit. En fait, l'Union 
européenne a fondé son interdiction sur des rai
sons de bien-être et de santé animale, arguant 
que la BST augmenterait les risques de mammi-
tes, de boitenes et les problèmes de gestation 
chez les vaches laitières. Sur ce terrain, elle 
disposait d'études scientifiques sérieuses et la 
dangerosité de cette hormone pour la santé des 
vaches n'a en ef fet pas été contestée. 
L'argument fut à ce point convaincant que les 
États-Unis et le Canada, principaux exportateurs 
de lait à la somatotropine, ont décidé de ne pas 
poursuivre le différend. 

• Sur la mise en œuvre des décisions de l'ORD 
et les mesures de rétorsion : l'affaire illustre 
bien aussi les conséquences du refus d'applica
tion d'une décision de l'ORD par la partie per
dante. Le 19 février 1998, l'ORD a donné raison 
aux États-Unis et au Canada. Pourtant, la 
Communauté a refusé de modifier sa réglemen
tation et la nouvelle directive n'est intervenue 
qu'en octobre 2003. De ce fait, conformément 
à la procédure prévue par le MRD, les États-Unis 
ont demandé à l'ORD le droit d'appliquer des 
mesures de rétorsion sur les exportations euro
péennes. Ceci leur a été accordé en juillet 1999. 
Normalement, ces mesures d'augmentation des 
droits de douane auraient dû porter en priorité 
sur des produits similaires ou concurrents. Mais, 
dans la mesure où la Communauté exporte très 
peu de bœuf aux États-Unis, ces derniers ont été 

66 - Sur l'articulation des articles 5 1 et 5.7 de l'accord SPS. voir aussi l'affaire CE - OQM, DS291 (chapitre 2 6 ) 
67 - Rapport du Groupe spécial dans le différend CE • Bœuf aux hormones. DS26, WT/DS26/R/USA (point 4.2.1.4.). 
68 - Rapport du Groupe spécial dans le différend CE - Bœuf aux hormones, DS26, WT/DS26/RAJSA (point 4.2.1.5.). 
69 - La somatotropine (ou BST) est interdite dans l'UE depuis mai 1990. Décision n° 90/218/CEE du Conseil du 25 avril 1990. Le différend avait été initié 

au GATT, avant l'OMC. 
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autorisés à taxer des produits différents. Les 
principaux produits français touchés ont ainsi 
été la moutarde, le Roquefort, les oignons, la 
chicorée torréfiée, le foie gras, les boyaux et ves
sies d'animaux, le chocolat et les truffes. D'autre 
part, les États Unis ont décidé de ne pas surtaxer 
de produits anglais. Certains exportateurs fran
çais ont alors déposé une plainte « ROC » 
devant la Commission . Mais cette dernière n'y 
a pas donné suite, estimant que, même si cela 
est injuste, le fait que les États-Unis ne sanction
nent pas les produits anglais ne constitue pas, 
en soi, un obstacle au commerce pour les expor
tateurs français. Les exportateurs français ont 
donc porté l 'affaire devant le Tribunal de 
Première Instance des Communautés européen
nes" mais celui-ci a confirmé l'analyse de la 
Commission. 

• Sur les négociations et le réexamen des 
mesures condamnées par l'ORD : malgré la 
condamnation prononcée par l'ORD, et après 
avoir obtenu un délai de quinze mois pour met
tre sa législation en conformité avec cette déci
sion, l'Union européenne a entrepris une ana
lyse des risques. Pour ce faire, elle a demandé 
aux États-Unis et au Canada de lui communi
quer les données scientifiques sur lesquelles ils 
se basaient pour admettre l'innocuité des hor
mones en cause et donc les autoriser. Les deux 
pays ont rejeté cette demande, jugeant les 
données confidentiel les. Parallèlement, la 
Communauté a effectué sa propre analyse des 
risques. Le 11 mai 1999, soit deux jours avant la 
fin du délai imparti pour se mettre en confor
mité avec la décision de l'ORD, elle a présenté 
ses résultats pour justifier son refus persistant 
d'admettre les viandes de bœufs traités aux hor
mones. Ce faisant, elle a estimé qu'elle faisait 
une interprétation correcte de la décision de 

l'ORD en considérant que le rapport de l'Organe 
d'appel avait sanctionné la mesure communau
taire seulement parce qu'elle n'était basée sur 
aucune analyse des risques, en violation des arti
cles 3.3 et 5.1. de l'accord SPS. L'analyse pré
sentée en mai 1999 montrant que les hormones 
présentaient certains risques pour la santé 
humaine, elle considérait que la charge de la 
preuve serait renversée et que ce serait, désor
mais, aux États-Unis et au Canada d'apporter la 
preuve (via, par exemple, leurs données confi
dentielles) que les hormones étaient sans dan
ger. Il est vrai que l'Organe d'appel, sanction
nant partiellement le raisonnement du Groupe 
spécial, avait admis que la situation pouvait 
changer en cas de nouvelles preuves scienti
f iques. Sur cette base, l 'Union européenne 
estime donc que la décision de l'ORD a bien été 
mise en œuvre par elle : d 'où le nouveau 
contentieux, actuellement en cours, cette fois à 
l'initiative de l'Union européenne, pour faire 
cesser les mesures de rétorsion américaines et 
canadiennes72. 

2 . 2 . LES SARDINES 

2.2.1. L'ARTICULATION ENTRE LES NORMES 

DU CODEX ALIMENTARIUS 

ET LE DROIT DE L'OMC 

Le Pérou a contesté la réglementation communau
taire fixant les dénominations des poissons et selon 
laquelle le terme « sardines » était réservé à des 
espèces péchées dans l'Atlantique et excluait les 
espèces, voisines, pêchées au Pérou, dans l'Océan 
Pacifique73. En effet, contrairement au règlement 
européen, la norme Codex inclut les sardines du 
Pérou dans les espèces pouvant porter le nom de 

70 - Sur la procédure « ROC », voir a-dessus, chapitre 1.2.1. 
71 - T-317/02 PFC. Arrêt du 14 décembre 2004. 
72 • Différends DS320 et DS321 introduits par les CE le 10/11/2004. 
73 -Règlement 2136/89 
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« sardines ». Cette affaire est donc intéressante en 
ce qu'elle prouve l'articulation entre les normes du 
Codex alimentarius et le droit de l'OMC : en l'oc
currence, ici, l'Accord sur les obstacles techniques 
au transport (OTC). 
L'article 2.4. de l'accord OTC enjoint aux États 
membres de l'OMC de prendre comme base de 
leur réglementation technique les « normes inter
nationales pertinentes », lorsque celles-ci existent 
ou sont sur le point d'être adoptées, sauf si elles 
sont « inefficaces ou inappropriées pour atteindre 
les objectifs légitimes recherchés ». Le dossier 
« sardines » pose donc à la fois la question de la 
définition de la « norme internationale » et celle 
de la norme « pertinente » : 
• Selon l'annexe 1, point 2, de l'accord OTC, « les 

normes internationales sont des normes qui 
sont élaborées par des organismes interna
tionaux et la Commission du Codex 
Alimentarius est un organisme international car 
« tous les membres de l'OMC peuvent en deve
nir membres ». En appel, la Communauté a 
tenté de faire valoir qu'une norme internatio
nale doit avoir été adoptée par consensus et 
qu'en conséquence, la norme Codex relative 
aux sardines ayant fait l'objet d'un vote, elle ne 
pouvait être considérée comme une « norme 
internationale » au sens de l'accord OTC. Mais 
l'Organe d'appel n'a pas suivi cette position, 
estimant que « le consensus n'est pas requis 
s'agissant de normes adoptées par la commu
nauté internationale à activité normative ». 

• Quant à la pertinence de la norme, l'ORD pré
cise que la norme internationale « doit être rela
tive, se rapporter ou être adaptée » à la mesure 
en cause. Le Groupe spécial a constaté que « le 
règlement CE comme Codex Stan 94 traitent du 
même produit, à savoir les sardines en 
conserve » - même si la norme Codex concerne 
aussi d'autres produits - pour conclure à sa per
tinence. L'Organe d'appel ajoute que « le règle

ment CE (...) a des conséquences juridiques 
pour d'autres espèces de poissons qui pour
raient être vendues comme sardines en 
conserve », espèces qui sont visées par la norme 
Codex. En conséquence « la norme Codex Stan 
94 est relative, se rapporte ou est adaptée au 
règlement CE ». 

De plus, ayant constaté que la réglementation 
communautaire, en ce qu'elle réservait l'appella
tion « sardines » aux espèces européennes, était 
« manifestement contradictoire » avec la norme 
Codex, le panel et l'Organe d'appel ont conclu à la 
violation de l'article 2.4 de l'accord OTC par la 
Communauté. 

L'Organe d'appel a, lui aussi, estimé que la norme 
internationale en question était bien « efficace » et 
« appropriée » comme l'exige l'article 2.4. OTC, 
soulignant que c'était au Pérou d'en apporter la 
preuve : ce qu'il avait fait. 

Au demeurant, ce point de droit sur la charge de la 
preuve ne va pas de soi : au vu de la rédaction de 
l'article 2.4., on aurait pu penser que c'était à 
l'État défendeur d 'apporter la preuve qu 'une 
norme internationale à laquelle il ne se conforme 
pas est « inefficace ou inappropriée ». Cette 
charge de preuve peut avoir son importance dans 
d'autres conflits et donne donc à penser qu'une 
norme internationale n'est pas automatiquement 
présumée susceptible de servir de base aux règles 
techniques nationales. Encore faut- i l qu' i l soit 
prouvé qu'elle est « appropriée » ou « efficace ». 

2.2.2. LES REPERCUSSIONS DES CONTENTIEUX 

INTERNATIONAUX SUR LES RÈGLES 

ET LES PROCEDURES EUROPEENNES 

Cette affaire présente non seulement l'intérêt de 

souligner l ' importance du Codex alimentariaus 

dans le commerce international de denrées ali-

74 - Rapport de l'Organe d'appel, Cf - Sardines du Pérou, DS231. WT/DS231/AB/R. 26/09/2002. 
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mentaires, mais elle offre aussi un bon exemple 

des répercussions de contentieux internationaux 

sur les règles et les procédures internes. 

Le rapport de l'Organe d'appel constatant la viola

tion par la Communauté de l'article 2.4 de l'accord 

OTC a été remis aux parties le 26 septembre 2002 

et adopté par l'ORD le 29 octobre 2002. La 

Communauté et le Pérou ont alors convenu d'un 

commun accord que cette décision de l'ORD serait 

appliquée avant le 23 avril 2003 Ce délai a été 

repoussé jusqu'au f juillet 2003. Finalement le 

règlement CE n° 1181/2003 a modifié le règle

ment CE n° 2136/89 à compter du 1* juillet 2003. 

Ce règlement a in t rodui t une modi f icat ion 

substantiel le, conforme à la norme Codex 

« 5fan 94 » : les poissons du type « sardines », 

référencés dans la norme Codex, peuvent doréna

vant être commercialisés en conserve dans la 

Communauté, avec un étiquetage « sardine - nom 

scientifique du poisson ». 

À noter aussi qu'à peu près à la même période que 

l'affaire portée devant l'ORD, des contentieux 

nationaux étaient en cours à rencontre d'importa

teurs de conserves de poissons, poursuivis pour 

avoir importé sous le nom de « sardines » des pro

duits du Pérou qui , à l 'époque, n'étaient pas 

conformes à la dénomination communautaire. 

Tout naturellement, ces contentieux se sont trou

vés privés d'objet lorsqu'est intervenue la modifi

cation du Règlement suite à la décision de l'ORD. 

2 . 3 . LE SUCRE 

Avant la réforme votée début 2006 par les minist

res de l'Agriculture européens, l'Organisation com

mune du marché du sucre comportait un système 
de quotas de production, répartis entre quotas A 
e tB : 
• Le quota A avait été calculé à l'origine pour cor

respondre aux besoins de la consommation intra 
communautaire 

• Le quota B devait correspondre à des exporta
tions bénéficiant de restitutions à l'exportation, 
sachant que, le système devant s'autofinancer, 
celles-ci étaient financées par une cotisation à la 
production acquittée par les fabricants de sucre 

• Le surplus, dit sucre C (sucre hors quota), devait 
obligatoirement être exporté sans restitutions. 
Sinon, il acquittait un prélèvement d'un mon
tant très élevé, à but dissuasif. 

Par ailleurs, l'Union européenne était engagée vis-
à-vis des pays ACP7 5 et de l'Inde à importer à prix 
garanti un contingent annuel de sucre de 1, 6 
million de tonnes et ceci augmentait donc, à due 
concurrence, ses quantités à exporter sur le mar
ché mondial, moyennant restitutions. 
En 2002, l'Australie et le Brésil, bientôt rejoints par 
la Thaïlande ont saisi l'ORD à rencontre de ce sys
tème, estimant qu'il comportait des subventions à 
l'exportation interdites en vertu de l'Accord sur 
l'Agriculture (article 9 :1 ) et permettait ainsi à la 
Communauté d'exporter des quantités de sucre 
subventionnées très supérieures à ses engage
ments internationaux'6. De plus, les trois pays sou
tenaient que le prix d'intervention dont bénéfi
ciaient les sucres européens des quotas A et B, et 
non les sucres importés, constituait une discrimina
tion interdite par l'article III :4 du GATT en favori
sant l'utilisation intérieure de sucres européens au 
détriment des sucres importés. 
Dès la phase de consultations, de nombreux États 
se sont joints au conflit comme tierces parties, les 
uns soutenant les plaignants et les autres l'Union 
européenne. Le panel a finalement été constitué le 

75 - Les Pays ACP sont les 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique liés à l'Union européenne par des accords préférentiels, conclus dans le cadre 
des conventions de Lomé, puis de l'accord de partenariat signé en 2000 a Cotonou. (Cf. DEMETER - Économie et stratégies agricoles, édition 2002. 
* Union européenne - Pays ACP un partenariat chahuté par les accords de Marrakech » rédigé par Vincent Rifrer et Roger Blein) 

76 - Dans la « liste des concessions » annexée à l'Accord sur l'Agriculture signé à Marrakech en 1994. l'UE s'est engagée a réduire ses exportations de 
sucre subventionnées a un montant maximal de 1.2735 million de tonnes 
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23 décembre 2003 par le directeur général de 
l'OMC, après de difficiles négociations. Il a rendu 
son rapport le 15 octobre 2004 et l'Organe d'ap
pel a rendu public son rapport le 28 avril 2005. 
Au terme d'une analyse fouil lée et complexe, 
l'ORD a pour l'essentiel confirmé les analyses des 
trois pays plaignants, concluant que les exporta
tions de sucre C étaient de facto subventionnées 
par le jeu croisé du soutien des prix du sucre A et B 
sur le marché intérieur par le prix d'intervention. 
Selon l'ORD, il e n résultait que la Communauté 
subventionnait des exportations de sucre pour des 
quant i tés très supérieures aux engagements 
qu'elle avait pris. L'Organe de règlement a égale
ment rejeté l'argumentation de i'UE selon laquelle 
le 1,6 million de tonnes exportées, correspondant 
aux sucres ACP / Inde importés, était exclu de ses 
engagements de réduction d'exportations 
La Communauté européenne a publ iquement 
regretté la décision de l'ORD, déclarant notam
ment que celle-ci revenait à mettre e n cause les 
conclusions des négociations de l'Uruguay Round 
e n la matière. Néanmoins, elle a aussitôt affirmé 
son intention de mettre son régime sucre en accord 
avec les conclusions de l'ORD, le délai de mise e n 
conformité ayant été fixé a u 22 m a i 2006 En juin 
2005, la Commission a ainsi présenté des mesures 
complémentaires dans le cadre de la réforme de 
l'OCM sucre déjà engagée. 
Adoptée e n février 2006, cette réforme consiste, 
e n substance, à substituer a u prix d'intervention 
un simple prix de référence, dont le montant sera 
réduit de 36 % e n quatre ans, et qui ne permettra 
plus que des mesures de stockage privé Les quo
tas A et B sont transformés en u n seul quota, l'ob
jectif étant de diminuer la production de 29 % d'ici 

à 2010. L'Union européenne deviendrait alors 
importatrice net de sucre. Par ailleurs, les subven
tions au sucre ACP sont réduites (prix garanti dimi
nué et quota préférentiel réduit). 
Les conséquences économiques de cette réforme, 
adoptée en grande partie (mais pas exclusivement) 
à la suite de la décision de l'ORD, restent difficiles 
à calculer. En mtra communautaire, des fermetures 
d ' u s i n e s et, par conséquent, des abandons de cul
tures de betteraves sont prévus, à telle enseigne 
que la réforme de l'OCM prévoit également, en 
corollaire, diverses mesures, tant nationales que 
communautaires, d'aides à la restructuration. Dans 
un premier temps, des problèmes de gestion se 
sont aussi fait jour pour la campagne 2005 / 2006, 
marquée par des excédents de stocks qui ne pou
vaient pas être exportés avec restitution et dont la 
remise sur le marché intérieur a lourdement pesé 
sur les prix. 

Dans les pays ACP, de graves craintes se manifes
tent, à juste titre, pour les emplois que la filière 
sucrière génère. Ainsi par exemple, les îles Fidji ont 
estimé à 120 millions de dollars la perte financière 
engendrée par la décision de l'ORD. 200 000 
emplois seraient également menacés ". Même si la 
réforme ne frappe pas directement et immédiate
ment les pays ACP, un mécanisme transitoire a 
néanmoins été prévu dans la nouvelle OCM. Mais, 
à terme, I'UE envisage de réduire encore le prix 
garanti, ainsi que les quotas d'importations préfé
rentielles. En tout état de cause, la baisse du prix 
du sucre au sein de I'UE devrait assurément avoir 
une incidence négative sur les prix garantis des 
pays ACP'*. 

Enfin, la décision de l'ORD relative au sucre com
munautaire est arrivée quelques jours après une 

77 • Une longue discussion a eu lieu, devant e panel, puis 'Orga-'e d'appel, sur le stat_l d'une « note de bas de page » figurant dans les concessions ce 
1994, aux termes de laquelle la Communauté entendait exclure les 1,6 m i'.on de tonnes de suce ACP / mde ce ses engagements concernant les 
exportations. Cette argumentation a été rejetee par les deux instances 

78 - Selon M. Chaudhry. secrétaire général de Fi|i National Farmers Union. Revue Passere'les. Centre International pour le Commerce et te Développement 
durable, http:/A\,wv..espace-econcKrique-frôncophor,e.corrVe/Differend-sucre.pdf, 25 mai 2005. 

79 - Pour un exemple de la complexité des conséquences économiques et sociales du conflit « sucre « à l'ORD et de la réforme consécutive de l'OCM. voir 
par exemple le communiqué d'Oxfam du 13 mars 2006 (www.oxfamsol.be/fr/arfcde-print.php3id_article=241). Le point de vue. cette fois très nuan
cé. d'Oxfam, est intéressant car on connaît l'engagement de cette ONG en général contre la Politique agricole commune, accusée selon elle de sub
ventionner indûment les productions communautaires contre les intérêts des pays en développement. 

http://www.oxfamsol.be/fr/arfcde-print.php3id_article=241


Règlement des différends à l'OMC 6 7 

autre décision condamnant le régime américain de 
subventions au coton 8 0 '. Dans les deux affaires, le 
Brésil était plaignant. Ces deux affaires sont liées 
en ce que, selon des opérateurs brésiliens, elles 
« ont totalement changé la manière dont les sub
ventions aux produits agricoles sont perçues dans 
le commerce international » 8 ' . On notera qu'en 
l'occurrence, contrairement à ce qu'une médiatisa
t ion simpliste donne trop souvent à penser, les 
États-Unis et l'UE avaient des intérêts très voisins 
dans ces deux affaires concernant les mécanismes 
de subvention à l'agriculture et leurs répercussions 
à l'exportation. 

2 .4 . LA BANANE82 

Le 1" juillet 1993, la Communauté a m i s en place 
l'Organisation commune du marché de la banane. 
Ce dispositif était destiné, à la fois, à : 

• protéger les product ions communautaires, 
essentiellement antillaises 

• favoriser les pays ACP8 :' en leur accordant un 
contingent tarifaire préférentiel, alors que les 
pays non ACP se voyaient imposer un contin
gent d' importat ion distinct nettement moins 
favorable. 

La question se posait de savoir si cette discrimina
t ion était just i f iée par les exigences de la 
Convention de Lomé8 4. En 1996, sous la pression 
de Chiquita Brand, principal exportateur américain 
de bananes, les États-Unis, le Mexique, l'Équateur, 
le Guatemala et le Honduras ont porté l'affaire 
devant l 'OMC. En septembre 1997, l'ORD a 

condamné l'Union européenne au motif que la 
Convent ion de Lomé n'exigeait pas que la 
Communauté : 
• attribue aux États ACP, fournisseurs tradit ion

nels, des parts du contingent tarifaire venant en 
dépassement du meilleur chiffre de leurs expor
tations d'avant 1991 

• attribue des parts du contingent tarifaire aux 
États ACP exportant des bananes non tradition
nelles ACP 

• maintienne les procédures de licences d'impor
tations appliquées aux bananes en provenance 
de pays tiers et aux bananes non-traditionnelles 
ACP. 

En d'autres termes, l'Organe de règlement des dif
férends n'a pas condamné en tant que tel le régime 
préférentiel en faveur des pays ACP, celui-ci étant 
justifié en son principe par la Convention de Lomé. 
En revanche, il a condamné le mécanisme d'ajuste
ment du contingent tarifaire réservé au seul profit 
des pays ACP puisque ceux-ci pouvaient se répartir 
les parts non utilisées et les utiliser pour vendre 
leurs bananes non traditionnelles, tandis qu'un 
producteur non ACP restait exclu de cette réparti
tion. 
Ce mécanisme discriminatoire ne pouvait être jus
tifié par la Convention de Lomé et, partant, violait 
l'article XIII : 1 du GATT qui prévoit l'interdiction de 
discrimination dans les restrictions quantitatives*'. 
De plus, l'Organe d'appel a sanctionné la procé
dure d'attr ibut ion de licences d' importat ion de 
bananes non ACP, car la procédure pour les pays 
ACP était plus avantageuse. 
En 1999, face à la réticence de la Communauté 
pour appliquer la décision de l'ORD, les États-Unis 

80 - Affaire États-Unis - Coton. DS267. décision de l'ORD. WT/DS267/20 du 24 mars 2005. 
81 - Eduardo Pereira de Carvalho, président d'Unica, la plus grande association de l'industrie du sucre au Brésil 
82 • Affaire CE - Bananes. DS27 : la chronologie du conflit est détaillée en annexe 4 de cet article 
83 - Les Pays ACP sont les 79 pays d'Afnque. des Caraïbes et du Pacifique liés a l'Union européenne par des accords préférentiels, conclus dans le cadre 

des conventions de Lomé, puis de l'accord de partenariat signé en 2000 à Cotonou {Cf. DEMETER - Economie et stratégies agricoles, édition 2002, 
* Union européenne - Pays ACP un partenariat chahuté par les accords de Marrakech » rédigé par Vincent Ribier et Roger Blem). 

84 - Les conventions de Lomé sont des accords de coopération et d'aide au développement signés avec les pays ACP a Lomé, la capitale du Togo, en 1975 
et renouvelés en 1979, 1984 et 1989. 

85 - « Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par une partie contractante à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre par
tie contractante ou a l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, à moins que des prohibitions ou des restrictions 
semblables ne soient appliquées à l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à destination 
de tout pays tiers ». 
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et l'Équateur ont décidé d'imposer des mesures de 
rétorsion sur certains produits en provenance de 
l'Union européenne, afin de compenser le coût, 
pour eux, du maintien de l'OCM bananes. Ils ont 
obtenu une autorisation pour ce faire en avril 
1999. 

Finalement, après deux ans de sanctions et, en 
même temps, de négociations, la Communauté a 
modifié son OC M bananes84 en remplaçant le sys
tème des contingents tarifaires par un régime de 
droits de douanes, qui est entré en vigueur au 
1e* janvier 2006. Il semble toutefois que l'affaire 
n'en restera pas là, car le 30 novembre 2005, le 
Panama et le Honduras ont déposé une nouvelle 
plainte à l'OMC contre le nouveau régime de droits 
de douane sur les bananes. Ces deux pays esti
ment que le droit de 175 Euros par tonne, com
prenant un certain nombre d'exonérations au pro
fit des pays ACP est, lui aussi, discriminatoire - et 
ce alors que ce taux est, en revanche, jugé exagé
rément bas par les producteurs antillais. 
Cette affaire a donc connu et connaît encore de 
nombreux rebondissements (cf. Annexe 4). Les 
principaux enseignements que l'on peut en tirer 
concernent les mesures de rétorsion, ainsi que les 
intérêts communautaires et internationaux. 

2.4.1. LES MESURES DE RÉTORSION 

Les mesures de rétorsion ont connu de nombreu
ses vicissitudes, essentiellement en raison de mesu
res diverses prises par les États-Unis. Ainsi : 
• Les États-Unis ont une législation ancienne qui 

leur permet de mettre en place des mesures de 
rétorsion unilatérales, après expiration du délai 
de mise en œuvre d'une décision de l'ORD5'. 

Cette législation a fait l 'objet d'un différend 
devant l'ORD, à l'initiative de la Communauté 
européenne8 8, mais le panel a conclu en décem
bre 2000 que cette règle n'était pas contraire 
aux règles de l'OMC car les mesures prises dans 
ce cadre étaient postérieures au délai de mise en 
œuvre de la décision de l'ORD. 

• Afin d'aggraver la pression, les États-Unis ont 
également mis en place, en 2000, une nouvelle 
légis lat ion", qui consiste à faire tourner de 
manière aléatoire la liste des produits surtaxés. 
Cette législation fait actuellement l'objet d'un 
nouveau différend introduit par la Communauté 
devant l'ORD*0. 

• Certaines mesures de rétorsion ont aussi été 
mises en place, en mars 1999, avant d'avoir été 
autorisées par l'ORD, et ce en violat ion du 
MRD q '. La Communauté a déposé une plainte à 
rencontre de ces mesures unilatérales 9 ' et le 
panel les a jugées illégales en ju i l let 2000. 
Finalement, l'Organe d'appel, saisi à l'initiative 
des États-Unis, a radié cette affaire car les mesu
res en question ont été retirées. 

• En interne, dans la Communauté, cette affaire a 
aussi donné l'occasion à la Cour de Justice euro
péenne de préciser les droits des entreprises vic
times des mesures de rétorsion - ou plutôt les 
limites de ces droits. En ef fet , les mesures 
de rétorsion légalement appliquées par les 
États-Unis ont porté sur les étuis à lunette, les 
préparations pour le bain, le linge de lit, les boî
tes en carton et les accumulateurs. Les indus
triels des secteurs frappés par ces mesures ont 
tenté d'engager la responsabil ité de la 
Communauté européenne pour non-application 
de la décision de l'ORD". Mais ils ont échoué car 
la CJCE, comme le TPICE, a considéré que la 

86 - Règlement 2587/2001 du 19 décembre 2001 
87 - US Trade Act de 1974, art. 305 et 306. 
88 - Différend D S I 5 2 , introduit par la Communauté européenne en novembre 1998 
89 - Loi « carrousel » du 18 mai 2000, modifiant l'article 306 de FUS Trade Act de 1974 
90 - Différend DS200 introduit par la Communauté contre les États-Unis le 5 juin 2000 encore au stade des consultations 
91 - Décision américaine du 3 mars 1999 d'appliquer des mesures de rétorsion d'une valeur de 500 millions de dollars (droits de douane maiorès de 100%) 

contre certains produits communautaires 
92 - Différend D S I 6 5 introduit le 4 mars 1999 
93 - T-135/01 Fedon & Figli ; T-151/00 Laboratoire du bain ; T-301/00 Groupe Fremaux. T-320/00 CD Cartondruck ; T-383/00 Beamglow Ltd, T-69/00 

FIAMM Technologies - Arrêts du 14 décembre 2005 
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responsabilité pour faute de la Communauté 

européenne ne pouvait être engagée en pareille 

circonstance9*. 

2.4.2. LES INTÉRÊTS COMMUNAUTAIRES 

ET INTERNATIONAUX 

Cette affaire de la banane illustre aussi, de manière 

très significative, la complexité que peuvent revêtir 

certaines affaires et les limites des procédures juri

dict ionnelles lorsque des intérêts considérés 

comme majeurs sont en jeu de part et d'autre. 

À l'intérieur de la Communauté, l'unanimité est en 

effet loin d'être acquise pour la défense de ce dos

sier. Certains exportateurs de bananes d'Amérique 

centrale ont des intérêts dans des États membres, 

notamment l 'Allemagne et ces États-membres 

eux-mêmes n'ont aucun lien particulier avec les 

intérêts à protéger : c'est-à-dire les pays ACP et les 

Antilles. 

Les opérateurs d'Amérique centrale, à capitaux 

essentiellement américains, ont toujours conjugué 

leurs efforts à rencontre de l'OCM banane, tant à 

l'extérieur de la Communauté, via les procédures 

OMC, qu'en intra-communautaire, en contestant 

systématiquement les quotas qui leur étaient attri

bués devant le Tribunal de Première Instance et la 

Cour de Justice européenne. Si ces contentieux 

« internes » n'ont généralement guère été couron

nés de succès, ils l'ont finalement été, semble-t-il, 

par la voie internationale au niveau de l 'OMC. 

Certes, un nouveau litige a été soulevé à l'OMC à 

propos du montant des droits de douane (ce qui 

donne à penser que cette affaire semble ne jamais 

devoir se terminer !), mais l'essentiel du système 
qui protégeait les ACP et les Antilles est bel et bien 
abandonné aujourd'hui. 

On peut aussi se demander quel serait le sort de 
nouveaux contentieux internes communautaires 
qui seraient, cette fois, fondés sur le montant pré
tendument excessif des droits de douane au regard 
des exigences de l'OMC. Selon une jurisprudence 
constante de la Cour de Justice des Communautés 
européennes^, les règles de l 'OMC, et donc la 
jurisprudence de l'ORD, ne peuvent pas être invo
quées par les entreprises dans le cadre d 'un 
content ieux communautaire ou nat ional. 
Toutefois, la jurisprudence communautaire a prévu 
une exception à ce principe, permettant d'invo
quer le droit de l'OMC lorsqu'en adoptant la régle
mentat ion contestée, la Communauté entend 
mettre en œuvre une obligation particulière assu
mée dans le cadre de l 'OMC*. Il n'est donc pas 
exclu que des opérateurs tentent à nouveau leur 
chance en arguant du fait qu'en modif iant son 
OC M « bananes » pour se conformer aux déci
sions de l'OMC, la Communauté n'a pas correcte
ment appliqué lesdites décisions97. 

2 .5 . LES INDICATIONS 
GÉOGRAPHIQUES98 

En 1992, l'Union européenne a adopté un système 
de protection des indications géographiques repo
sant sur des appellations d'origine protégée (AOP) 
et des indications géographiques protégées (IGP)99. 
Celui-ci prévoit l'enregistrement et la protection 
des noms communautaires ainsi que, dans des 
conditions analogues, les noms géographiques de 
pays tiers à la condit ion que le pays concerné 

94 - En revanche, la question de la responsabilité sans faute reste ouverte, le TPICE ayant indiqué que « les risques [de mesures de rétorsions! ne sont 
pas à regarder comme étrangers aux aléas normaux du commerce international, en l'état actuel de son organisation » [Lire à ce sujet, o-dessus. 
chapitre 1-2.2.). 

95 - C-377/02 Van Parys. Arrêt du 1 ' mars 2005. précité 
% - C-69/89 Nakajima Arrêt du 7 mai 1991 
97 - Un même raisonnement pourrait évidemment s'envisager pour toute autre affaire où la Communauté applique une décision de l'ORD de manière qui 

reste controversée, comme, par exemple, dans le cas des hormones examiné ci dessus (chapitre 2.1.) 
98 - Affaire Cf - Indications géographiques, DSI 74. rapport du Groupe spécial WT/DS174/R. 15 mars 2005 
99 - Règlement 2081/92 du 14 juillet 1992 
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assure aux appellations communautaires une réci

procité et une équivalence de protection sur son 

territoire. En juin 1999, les États-Unis ont attaqué 

ce régime devant l'OMC. En mars 2005, le panel a 

conclu que, pour l'essentiel, le système commu

nautaire de protect ion des Indications 

Géographiques était conforme aux règles de 

l 'OMC. Seules les condit ions de réciprocité et 

d'équivalence n'étaient pas compatibles avec la 

règle du traitement national. 

L'Union européenne a décidé de ne pas faire appel 

de cette décision, qui a été mise en application 

sans difficulté. En effet, le Règlement 2081/92 a 

été remplacé par un nouveau, en date du 20 mars 

2006 '" et celui-ci prévoit la protection des noms 

géographiques de pays tiers dans les mêmes condi

tions que celle des dénominations géographiques 

des États-membres, la seule exigence étant désor

mais que ladite dénomination géographique soit 

déjà protégée dans son pays d'origine et qu'elle 

remplisse les mêmes conditions que celles impo

sées aux dénominations communautaires 

Cette affaire illustre également la médiatisation et 

l'instrumentalisation des différends de l'OMC. En 

effet, en décembre 2004, au vu du Rapport intéri

maire1 0 2 et alors même que le rapport du panel ne 

devait être publié qu'en mars 2005, les États-Unis 

et I'UE ont tous deux annoncé qu'ils avaient eu 

gain de cause. Tandis que les Américains « se féli

citaient d'un rapport leur donnant raison », les 

Européens ont affirmé que « le rapport de l'OMC 

renforce et conforte même le système européen ». 

En l'espèce, les deux affirmations sont exactes. 

2 .6 . LES ORGANISMES 
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS103 

« OGM : l'Union européenne condamnée par 
l'OMC », « L'OMC n'a pas condamné l'Europe 
pour ses mesures sur les OGM » et « OGM : la por
tée de la condamnation de l'Europe par l'OMC 
reste incertaine ». Davantage encore que dans l'af
faire des Indications géographiques, les titres des 
Échos du 8 février 2006, du Monde du 3 mars et 
des Échos du 9 février illustrent les limites de la 
médiatisation des conflits portés devant l'ORD et 
de leur instrumentalisation à des fins politiques. 
Ceci alors que cette instance à but juridictionnel 
effectue, dans des dossiers aussi complexes, un 
travail factuel et juridique difficile et minutieux 
conduisant, lorsque le cas le requiert, à des conclu
sions nuancées. 
La particularité du dossier OGM est grande, et ce à 
plusieurs égards. Comme dans d'autres cas, mais 
ici dans des conditions politiques infiniment plus 
sensibles, des commentaires du Rapport intéri
maire du panel ont été diffusés, avant que le rap
port lui-même ne soit rendu public, ni a fortiori 
étudié soigneusement par tous les auteurs des 
commentaires. Finalement diffusé par une associa
tion de défense de l'environnement"14, ce texte (qui 
préfigure très probablement le Rapport définitif, 
attendu pour avril 2006) se révèle d'une lecture 
difficile' 0 5 sur des faits qui, de surcroît, sont large
ment dépassés. 

La plainte déposée en 2003 par les États-Unis et le 
Canada, rejoints par l'Argentine, mettait en effet 
en cause le « moratoire de fait » instauré par 
l'Union européenne depuis 1998 dans les autorisa
tions d'OGM : ceci dans l'attente de l'élaboration 
de règles strictes relatives, notamment, à l'étique-

100 - Règlement 510/2006 du 20 mars 2006 
101 - Il ne s'agit donc pas d'une reconnaissance mutuelle pure et simple des dénominations géographiques des pays tiers, mais bien d'une protection des 

noms géographiques répondant aux mêmes exigences que celles posées pour les dénominations communautaires : notamment, lien entre le terroir 
et les qualités du produit 

102 - Le 21 décembre 2004 pour les États-Unis, le 22 décembre 2004 pour les C E 
103 - Affaire encore au stade du Rapport intérimaire, publié de manière officieuse, au moment où cet article est finalisé 
104 - Fhends of the Earth /Les Amis de la Terre (www.foe co ul^campaigns/real_fcxxl/news/2006Aebruary/vvto_a^ision.html#PDF) 
105 -1 000 pages, soit le rapport le plus long de l'histoire de l'ORD 

http://www.foe
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tage et à la traçabilité dans un but d'information 
du consommateur. Les plaignants reprochaient 
également des interdictions instaurées au niveau 
de certains États-membres à rencontre de produits 
pourtant déjà approuvés au niveau communau
taire. Ce moratoire communautaire a été officielle
ment levé en mai 2004, avec l'entrée en vigueur 
des règlements d'octobre 2003 instaurant des 
obl igat ions de traçabi l i té et d'ét iquetage'**. 
Diverses autorisations ont été d'ailleurs accordées 
depuis lors' 0 '. Néanmoins, plusieurs États-membres 
ont maintenu des moratoires nationaux. 
Dans leur plainte, les États demandeurs invo
quaient la violation par la Communauté de plu
sieurs de ses obligations internationales : l'accord 
SPS, le GATT, l'Accord sur l'Agriculture (et notam
ment son article 4 relatif à l'accès aux marchés) et 
l'accord OTC. En substance, le panel a considéré 
que la Communauté n'avait pas nécessairement 
contrevenu à ses obligations en appliquant un 
moratoire général pendant une certaine période, 
estimant qu'un tel moratoire pouvait se justifier 
dans des circonstances où des données scienti
fiques nouvelles étaient de nature à remettre en 
cause les certitudes que l'on croyait précédem
ment acquises. Ainsi, en présence d'une situation 
nouvelle touchant l'ensemble des OGM, caractéri
sée alors par une absence de données suffisantes 
pour établir une analyse des risques correcte, des 
mesures provisoires de suspension générale d'au
torisation pouvaient se justifier, en application de 
l'article 5.7 de l'accord SPS,oe. 
En revanche, le panel a constaté des « retards 
indus » dans vingt-quatre des vingt-sept autorisa
tions accordées par l'Union européenne et consi
déré que les moratoires nationaux maintenus 
après 2004 par certains États-membres (dont la 
France) n'étaient pas fondés sur une analyse des 
risques, comme l'exige l'article 5.1 de l'accord SPS. 

Le panel a estimé qu'à l'issue du moratoire com
munautaire, n'existaient plus d'incertitudes scienti
f iques empêchant de procéder à l'analyse des 
risques requise par l'article 5.1. Dès lors, les mesu
res provisoires de précaution autorisées par l'article 
5.7 ne se justifiaient plus : seules les mesures fon
dées sur une analyse des risques l'étaient encore 1 0 9. 
Contrai rement aux autres affaires examinées 
ci-dessus, il sera sans doute difficile de retirer beau
coup de conclusions quant à l'influence concrète 
de ce dossier sur la pol i t ique communautai re 
puisque les faits en cause sont pour l'essentiel 
dépassés. En revanche, il est probable que certains 
enseignements jurisprudentiels pourront en être 
tirés, y compris peut-être pour des cas futurs tou
chant les OGM ou, plus largement, les biotechno
logies. Ainsi" 0 , il est, semble-t-il, possible de consi
dérer que cette affaire apporte une pierre non 
négligeable à la compréhension de l'article 5 de 
l'accord SPS, et plus précisément de l'articulation 
entre l'article 5.1 et l'article 5.7. 
Par renvoi des articles 2.2 et 3.3, l'article 5 de l'ac
cord SPS est applicable lorsque des États prennent 
des mesures sanitaires en l'absence de normes 
internationales, ou des mesures entraînant un 
niveau de protection plus élevé que celui résultant 
de normes internationales existantes. Dans ces cas 
en effet, les États doivent procéder comme prescrit 
à l'article 5. Or, selon l'article 5.1, les mesures pri
ses doivent être fondées sur une analyse des 
risques. Toutefois, l'article 5.7 prévoit la possibilité 
de mesures dites « de précaution » en cas d'incer
titude scientifique. Il est ainsi libellé : « dans les cas 
où les preuves scientifiques pertinentes seront 
insuffisantes, un Membre pourra provisoirement 
adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires 
sur la base des renseignements pertinents disponi
bles, y compris ceux qui émanent des organisa
tions internationales compétentes ainsi que ceux 

106 - Règlements 1829 et 1830/2003 du 22 septembre 2003 
107 - Décision n" 2004/657/CE du 19 mai 2004 autonsant le maïs Bt11 ; voir aussi IP/04/663 
108 - Point 7.1525 du Rapport intérimaire 
109 -Po in t 7.3362 
110 - Sous réserve d'un éventuel appel 
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qui découlent des mesures sanitaires ou phytosani-
taires appliquées par d'autres Membres. Dans de 
telles circonstances, les Membres s'efforceront 
d'obtenir les renseignements additionnels néces
saires pour procéder à une évaluation plus objec
tive du risque et examineront en conséquence la 
mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai 
raisonnable ». 

Le panel a consacré des développements relative
ment longs et complexes à la question de savoir si 
ce point 5.7 avait une vie autonome ou s'il n'était 
qu'une exception à l'article 5 .1 , pour conclure 
finalement que l'article 5.7, qui joue en l'absence 
de preuves scientifiques suffisantes, s'applique 
directement et confère donc aux Membres, dans 
ce cas, le droit de prendre des mesures de sauve
garde qui ne sont pas fondées sur une analyse des 
risques - analyse qui, par hypothèse, ne peut pas 
être faite en l'absence de données scientifiques 
suffisantes ". En d'autres termes, lorsque les condi
tions de l'article 5.7 sont remplies, l'article 5.1 qui 
exige une analyse des risques n'est pas applicable. 
Inversement, si une analyse des risques est correc
tement faite, la mesure est fondée au regard de 
l'article 5.1 et l'État auteur de la mesure en cause 
n*a pas lieu d'invoquer l'article 5.7 pour justifier sa 
mesure'"'. 
Ce point est important au regard de l'exigence 
générale de cohérence des arguments, qui préside 
au système de règlement des différends de TORD 
En ef fet , si un État fonde une mesure sur les 
conclusions d'une analyse des risques, il devra se 
fonder, pour sa défense, sur l'article 5.1, et non sur 
l'article 5.7 qui permet des mesures de précaution. 
Inversement, un État ayant pris une mesure de pré
caution en l'absence de données scientifiques suf
fisantes n'aura pas à se défendre sur la base de 
l'article 5.1 - et l'État plaignant qui aura basé sa 
plainte sur l'article 5.1 perdra H . De plus, il semble 
ressortir des conclusions du panel que, en consé

quence du principe selon lequel la charge de la 
preuve incombe au demandeur, c'est à l'État plai
gnant de prouver, selon le cas, qu'il n'existe pas 
d'incertitude scientifique (article 5.7.) ou que le 
produit ayant fait l'objet d'une mesure d'interdic
tion suite à une analyse des risques est en réalité 
sans danger (article 5.1). 

Dans les deux cas, il se confirme de toute manière 
que des refus d'autorisation motivés par des consi
dérations purement politiques ou économiques, 
sans analyse des risques sérieuse si celle-ci est pos
sible, ne peuvent être justifiés au regard de l'ac
cord SPS - et ce quel que soit le produit en cause 
Sur ce point, l'affaire « OGM » s'inscrit dans la 
droite ligne de l'affaire « hormones ». 

CONCLUSION 

Comme nous l'avons vu, le mécanisme de règle
ment des différends de l'OMC mêle étroitement, à 
dessein, diplomatie et procédure, politique et juri
dique. La solut ion jur id ique n'est perçue que 
comme un pis-aller à défaut d'accord politique, 
mais en même temps, c'est la solution juridique 
qui, parfois, permet seule d'aboutir à une solution 
reconnue et acceptée par tous. Inversement, tou
tefois, il arrive à l'ORD de prendre des décisions 
qualifiées de « politiques » . . . dans un sens qui ne 
serait pas forcément celui qui aurait été choisi par 
les politiques. 

Ainsi, d'aucuns ont pu reprocher à l'ORD de sortir 
d'un rôle qu'ils voudraient voir cantonner à une 
interprétation étroite des textes, pour prendre des 
décisions dont la rectitude au regard des textes est 
quest ionnée. Pascal Lamy lui-même, alors 
Commissaire européen chargé du Commerce (et 
pas encore directeur général de l'OMC) a déclaré 
au lendemain de la publ icat ion du rapport du 
panel « sucre », que ce dernier conduisait à remet-

111 - Points 7.2986 et 7 2988 
112- Point 7.2998 
113- Point 7.2995 
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tre en cause les concessions faites dans le cadre de 
l'Uruguay Round 4 - tout en prenant soin cepen
dant de préciser que la Communauté entendait 
bien se conformer à la décision de TORD. 
Certains milieux d'affaires américains reprochent 
aussi à l'ORD de privilégier systématiquement une 
interprétation extensive du principe de la libre cir
culation, au détriment du droit à des mesures de 
protection pourtant consacré, lui aussi, avec les 
possibilités de mesures anti-dumping et anti-sub
ventions" 5. 

Plus ouvertement encore, certaines organisations 
non-gouvernementales (ONG) déclarent que le 
mécanisme de règlement des différends de l'OMC 
devrait être utilisé systématiquement par les États 
qui, dans l'arène politique, n'ont pas tout le poids 
qu'ils souhaiteraient pour faire valoir leurs vues. Au 
demeurant, il est connu que certaines affaires ont 
bien, effectivement, été menées de concert par 
des États et des ONG" 6 . Dans ce contexte, que 
penser de la récente déclaration du ministre brési
lien des Affaires Étrangères qui ne voit « aucune 
chance » d'aboutir à un accord politique au sein de 
l'OMC dans les prochaines semaines, alors que son 
pays vient de l'emporter à l'ORD dans les deux 
affaires particulièrement importantes du sucre et 
du coton ? 

Dès lors, s'il est bien connu que la politique com
munautaire relative aux produits agricoles et agro-
alimentaires a dû se transformer sous l'influence 
de l'OMC, il est non moins incontestable que cette 
m-luence de l'OMC se compose à la fois des enga
gements pris (et à prendre) dans le cadre des négo
ciations et des décisions de l'ORD, sans qu'il soit 
possible de déterminer avec précision l'apport de 
chacun de ces deux facteurs. Hors de cas simples 
comme ceux des sardines ou des indications géo

graphiques, où les modifications de règlements 
communautaires ont été adoptées directement en 
application de décisions de l'ORD, nombre de dos
siers, comme, par exemple, celui du sucre, sont 
nettement plus complexes. 
Quoi qu' i l en soit, et même si les décisions de 
l'ORD ne sont pas immédiatement mises en œuvre, 
comme dans les affaires des hormones ou de la 
banane, leur incidence est, au moins à terme, 
inéluctable. Se pose dès lors la question de savoir si 
les parties concernées en Europe - et pas seu
lement les représentants de la Communauté à 
l'ORD - ont leur mot à dire. 
À cet égard, il est d'abord essentiel que les opéra
teurs concernés suivent de très près l'actualité de 
l'ORD. Mais ils peuvent aussi, on l'a vu, participer 
parfois plus activement, grâce à divers instruments 
dont l'utilité concrète ira probablement croissant. 
Ainsi, outre le travail de lobby avec les services 
nationaux et les services de la Commission lorsque 
des différends sont nés à l'ORD, ou lorsque l'on 
souhaite en faire naître, la voie de \'amicus curiae 
n'est pas à perdre de vue, et ce d'autant que ses 
modalités concrètes n'ont certainement pas fini 
d'évoluer. De même, le règlement communautaire 
sur les obstacles au commerce (ROC) donne aux 
opérateurs de la Communauté des droits procédu-
raux leur permettant de saisir la Commission euro
péenne pour lui demander d'agir à l'encontre de 
pratiques d'autres membres de l 'OMC, pouvant 
parfois aller jusqu'à une plainte en vue du règle
ment d'un différend. 
Enfin, l'actualité jurisprudentielle de la Cour de 
Justice des Communautés européennes en matière 
d'applicabilité, dans la Communauté, des règles de 
l'OMC mérite aussi d'être suivie de près. Il n'est 
pas exclu qu'elle évolue dans un sens permettant 

114 - Pascal Lamy visait là le refus du panel, puis de l'Organe d'appel, de considérer les sucres ACP / Inde comme non compris dans les plafonds d'expor
tation communautaires, malgré une « note de bas de page » figurant dans l'annexe à l'Accord sur l'Agriculture et se référant expressément a ces 
quantités 

115 - Stewart, Dwyer et Hem m « Trends m the Latest Décade of trade Remedy Décisions » : Problems and Opportunités for me WTO Dispute Seulement 
System », ABA Section of International Law, Washington. DC, September 29, 2005. 

116 - Notamment l'affaire États-Unis - Crevettes, DS58. traitée au chapitre 1.1.5, où deux mémoires d'ONG ont été intégrés aux mémoires des parties 
Par ailleurs, l'ONG Oxfam a indirectement influencé l'affaire États-Unis • Coton, DS267, car le Tchad et le Bénm étaient tierces parties et s appuyaient 
sur le rapport Oxfam « Cultivons la pauvreté. les conséquences des subventions au coton US sur I Afrique » 
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aux opérateurs de faire vérifier par le juge, national 
ou le cas échéant communautaire, la conformité 
d'un nombre toujours plus grand de règles com
munautaires aux règles de l'OMC. En effet, la Cour 
de Justice a déjà reconnu le droit d'invoquer, dans 
la Communauté, le droit de l'OMC lorsqu'est en 
cause la validité d'une mesure communautaire 
dont l'objet est, précisément, de mettre en œuvre 
une obl igat ion part icul ière assumée par la 
Communauté dans le cadre de l'OMC Tel nous 
semble être, assurément, le cas d'une réglementa

tion prise suite à une décision de l'ORD. Plus large

ment, et dans la mesure où de plus en plus de 

règles communautaires pourront être rattachées 

aux engagements pris à l'OMC, à l'issue d'un dif

férend ou non, le droit de l'OMC est appelé a 

devenir de plus en plus un critère d'appréciation de 

la légalité du droit communautaire, de la même 

manière que, depuis maintenant près de cinquante 

ans, le droit communautaire est devenu un critère 

d'appréciation de la légalité du droit national. 
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60 jours Consultations (art. 4) 

à la 2*™ réunion 
de l'ORD 

0-20 jours 

20 jours (+10 jours 
si le Directeur général 
est invité à constituer 

le groupe spécial) 

6 mois à compter 
de la constitution du groupe 

spécial, 3 mois en cas 
d'urgence 

Établissement du groupe spécial 
par l'Organe de règlement 

des différends (art. 6) 

t 
Mandat (art. 7) 

Composition (art. 8) 

I 
Examen par le groupe spécial 

En principe, deux réunions avec les 
parties (art. 12), 

une réunion avec les tierces parties 
(art.10) 

I 
Phase de réexamen intérimaire 

Remise de la partie descriptive 
du rapport aux parties 

pour observations (art. 15.1 ) 
remise du rapport intérimaire 

au parties 
servations (art. 15.2) 

t 
Remise 

du rapport du groupe spécial 
aux parties (art. 12.8 ; 

Appendice 3, par. 12 (j)) 

À toutes les étapes 
bons offices, conciliation, ou médiation (art. 5) 

Groupe consultatif 
d'experts 

(art 13 ; Appendice 4) 

Réunion de réexamen 
avec le groupe spécial 
sur demande (art. 15.2) 

Note : Un groupe 
spécial peut être 
"constitué" 
(c'est-à-dire ses 
membres choisis) 
jusqu'à 30 jours 
environ après 
son "établissement" 
(c'est-à-dire après 
la décision de l'ORD 
d'établir un groupe 
spécial). 



u'à 9 mois à compter 
de l'établissement 
du groupe spécial 

0 jours pour le rapport 
du groupe spécial 

sauf en cas d'appel... 

Le " délai raisonnable " 
est le délai proposé par le 
membre et approuvé par 

'ORD, le délai convenu par 
les parties au différend ou 
le délai déterminé par un 

arbitre (environ 15 mois 
dans ce cas). 

f 
Remise 

u rapport du groupe spécial 
Append 

Adoption du ou des rapports 
du groupe spécial de l'Organe 

d'appel par l'ORD, y compris 
toutes les modifications 

apportées au rapport du groupe 
spécial par le rapport de l'Organe 
d'appel (art. 16.1. 16.4 et 17.14) 

Mise en oeuvre 
Rapport de la partie perdante 
concernant la mise en oeuvre 

envisagée dans un " délai 
raisonnable " (art. 21.3) 

En cas de non-mise en oeuvre 
les parties négocient une 

compensation en attendant la mise 
en oeuvre intégrale (art. 22.2) 

30 jours après l'expiration 
du "délai raisonnable" 

Rétorsion 
S'il n'y a pas accord sur 

une compensation, l'ORD autorise 
la rétorsion en attendant la mise 

•
en oeuvre intégrale (art. 22) 

Rétorsion croisée : 
même secteur, autres secteurs, 

autres accords (art. 22.3) 

Examen en appel max. 90 purs 
(art. 16.4 et 17) 

de l'Organe d'appel 

Différend au sujet 
de la mise en oeuvre 

Des procédures sont 
possibles, 

y compris le renvoi 
au groupe spécial 

initial de la mise en oeuvre 
(art. 21.5) 

Total pour l'adoption 
du rapport. 
d'ordinaire jusqu'à 
9 mois (sans appel) 
ou 12 mois 
(en cas d'appei) entre 
l'établissement du 
groupe spécial et 
l'adoption du rapport 
(art. 20). 

90 jours 

Possibilité d'arbritage 
concernant le niveau de la 

suspension 
et les principes et 

procédures en matière 
de rétorsion 

(art. 22.6 et 22.7) 
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» > Annexe 2 

FORMATION DE LA LISTE DES EXPERTS POUVANT CONSTITUER LES PANELS 

Pour aider au choix des personnes appelées à faire 
partie de groupes spéciaux, l 'article 8 : 4 du 
Mémorandum d'accord sur le règlement des diffé
rends dispose que le Secrétariat tiendra une liste 
indicative de personnes qualifiées, ayant ou non 
des attaches avec des administrations nationales. 
En conséquence, lors de la réunion du 10 février 
1995, le président de l'ORD a proposé que les 
membres de l'OMC examinent la liste établie le 
30 novembre 1984' de personnes, sans attaches 
avec des administrations nationales, appelées à 
faire partie de groupes spéciaux (dénommée 
ci-après la « Liste de 1984 établie dans le cadre du 
GATT ») et qu'ils communiquent, avant la mi-jum 
1995, les noms des personnes à inscrire sur la liste 
indicative. Le 14 mars, la délégation des États-Unis 
a fait parvenir au Secrétariat un document infor
mel traitant, entre autres, des renseignements qui 

devraient être communiqués pour appuyer l'ins
cription de personnes et la manière dont des noms 
pourraient être retirés de la liste. L'ORD a examiné 
cette question lors de consultations informelles 
tenues les 1 5 et 24 mars, ainsi que lors de sa 
réunion du 29 mars. Cette annexe expose certai
nes propositions concernant l'administration de la 
liste indicative, en se fondant sur les débats anté
rieurs de l'ORD. 

P R E S C R I P T I O N S G É N É R A L E S 
D U MÉMORANDUM D'ACCORD 
SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

• Aux termes du Mémorandum d'accord sur le 

règlement des différends, la liste indicative doit 

tout d'abord comprendre « la liste des person-

P O U R C E N T A G E DE PANELISTES PAR GRANDS BLOCS ÉCONOMIQUES 

» > Graphique 1 

• Union européenne : 28% 
• États-Unis : 5% 
• Canada : 6% 
• Autres : 6 1 % 

(source OMC) 

1 - IBDD, S31/9 
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nés sans attaches avec des administrations 

nationales appelées à faire partie de groupes 

spéciaux établie le 30 novembre 1984 (IBDD, 

S31/9), ainsi que les listes, indicatives et autres, 

établies en vertu de l'un des accords visés, et les 

noms des personnes figurant sur ces dernières 

au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord 

sur l'OMC y seront maintenus »J. Des noms 

seront ajoutés à la liste indicative par les 

Membres, lesquels pourront « périodiquement 

suggérer des noms de personnes ayant ou non 

des attaches avec des administrations nationales 

qui pourraient être inclus dans la liste indicative, 

en fournissant les renseignements pertinents sur 

la connaissance du commerce international et 

des secteurs ou questions relevant des accords 

visés que ces personnes possèdent ». Ces noms 

« seront ajoutés à la liste lorsque l'ORD aura 

donné son approbation »'. 

C O M M U N I C A T I O N 
D E R E N S E I G N E M E N T S 

• Les renseignements qui seront communiqués 
concernant chaque personne désignée 
devraient au minimum être clairement confor
mes aux prescriptions du Mémorandum d'ac
cord sur le règlement des différends : c'est-à-
dire que la liste « indiquera les domaines 
spécifiques d'expérience ou de compétence de 
ces personnes pour les secteurs ou questions 
relevant des accords visés »'. Le Mémorandum 
d'accord stipule aussi que les personnes appe
lées à faire partie de groupes spéciaux doivent 
être des « personnes très qualifiées, ayant ou 
non des attaches avec des administrations natio
nales, y compris des personnes qui ont fait par
tie d'un Groupe spécial ou présenté une affaire 
devant un tel groupe, qui ont été représentants 
d'un Membre ou d'une partie contractante au 
GATT de 1947, ou représentants auprès du 
Conseil ou du Comité d'un accord visé ou de 

NOMBRE DE PANÉLISTES PAR GRANDS BLOCS RÉGIONAUX 

> » Graphique 2 

• Europe : 112 
• Amérique du nord : 34 
• Amérique centrale et du sud : 62 
• Océanie : 31 
• Afrique : 13 
• Asie : 58 
• Moyen Orient : 11 

(source OMC) 

2 - Article 8 4 
3 - Article 8 4 
4 - Article 8 4 
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l'accord qui l'a précédé, ou qui ont fait partie du 
Secrétariat, qui ont enseigné le droit ou la poli
tique commercial international ou publié des 
ouvrages dans ces domaines, ou qui ont été 
responsables de la politique commerciale d'un 
Membre »'. 

• Le meilleur moyen de collecter les renseigne
ments de base requis pour la liste indicative 
serait d'utiliser un formulaire normalisé Ce for
mulaire, qui pourrait s'appeler « curriculum 
vitae succinct », serait rempli par toutes les per
sonnes désignées afin de garantir que les rensei
gnements pertinents soient obtenus. Ceci per
mettrai t aussi de stocker dans une base de 
données électronique les renseignements figu
rant sur la liste indicative, de sorte que la liste 
pourrait être facilement mise à jour et que les 
Membres et le Secrétariat pourraient la consul
ter rapidement. Outre le curriculum vitae suc
cinct qu'elles communiqueraient à l'aide du for
mulaire, les personnes dont il est proposé 
d'inscrire le nom sur la liste indicative pourraient 
également, si elles le désirent, fournir un curri
culum vitae complet, qui ne serait cependant 
pas inclus dans la partie électronique de la base 
de données. 

M I S E À J O U R D E LA LISTE INDICATIVE 

• Le Mémorandum d'accord sur le règlement des 
différends ne prévoit pas expressément la mise à 
jour régulière de la liste indicative. Néanmoins, 
afin d'en préserver la crédibilité, il conviendrait 
que celle-ci soit complètement mise à jour tous 
les deux ans. Au cours du premier mois de 
chaque période de deux ans, les Membres com
muniqueraient les curriculum vitae mis à jour 
des personnes dont le nom figure sur la liste 
indicative. Les Membres auraient à tout moment 

la faculté de modifier la liste indicative en pro
posant d'y inclure de nouveaux noms, en 
demandant expressément que soient retirés de 
la liste les noms des personnes qu'ils auraient 
désignées et qui ne seraient plus en mesure 
d'exercer leurs fonctions ou en mettant à jour 
les curriculum vitae succincts. 

• Les noms inscrits sur la Liste de 1984 établie 
dans le cadre du GATT qu'un Membre n'aurait 
pas expressément communiqués de nouveau 
avant le 31 juillet 1995 avec les curriculum vitae 
succincts mis à jour correspondants ne figure
raient pas sur la liste indicative après cette date 

A U T R E S LISTES 

• La Décision sur certaines procédures de règle
ment des différends établies aux fins de l'Accord 
général sur le commerce des services6, que le 
Conseil du commerce des services a adoptée le 
1e* mars 1995, prévoit l'établissement d'une liste 
spéciale de personnes appelées à faire partie de 
groupes spéciaux qui possèdent des connaissan
ces spécialisées dans certains secteurs. Il y est 
indiqué que « les groupes spéciaux établis pour 
des différends concernant des questions secto
rielles seront composés de personnes possédant 
les connaissances spécialisées nécessaires se 
rapportant aux secteurs de services spécifiques 
sur lesquels portent ces différends ». Aux ter
mes de cette décision, le Secrétariat tiendra la 
liste des personnes appelées à faire partie des 
groupes spéciaux et « élaborera des procédures 
pour la gérer, en consultation avec le Président 
du Conseil ». Il est indiqué dans un document 
de travail dont le Conseil du commerce des ser
vices a pris note, que « la liste qui serait établie 
au titre de l'AGCS conformément à cette déci
sion ferait partie de la liste indicative mention-

5 - Article 8 :1 
6 - S/L/2 daté du 4 avril 1995 
7 - S/C/W/1 daté du 15 février 1995 
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née dans le Mémorandum d'accord ». La liste 

spéciale de personnes appelées à faire partie de 

groupes spéciaux au titre de l'AGCS devrait 

donc être incorporée dans la liste indicative, en 

veillant à ce que cette dernière fasse mention de 

toutes connaissances spécialisées dans le sec

teur des services que possèdent les personnes 

dont le nom figure sur la liste. 
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» > Annexe 3 

CHRONOLOGIE DU DIFFÉREND O M C 
« COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - BŒUF A U X HORMONES » 

31 janvier 1996 

Introduction du différend par les États-Unis' 
Demande de consultations avec la Communauté 
européenne (= les CE2) 

25 avril 1996 

Demande d'établissement d'un Groupe spécial par 
les États-Unis 

29 mai 1996 

Introduction d'un différend par les CE j 

Demande de consultations avec les États-Unis car 
ceux-ci ont mis en place des mesures de rétorsion 
sans passer par l'OMC, pour régler unilatéralement 
le problème du boeuf aux hormones 

24 juin 1996 

Demande d'établissement d'un Groupe spécial par 
les CE 
À noter : cette affaire s'arrêtera à ce niveau, les 
États-Unis suspendant leurs mesures de rétorsion 

8 juillet 1996 

Introduction d'un différend par le Canada' 

9 juillet 1996 

Établissement du Groupe spécial 

18 août 1997 
Rapport du Groupe spécial5 : les CE perdent 

25 septembre 1997 

Appel des CE 

16 janvier 1998 

Rapport de l'Organe d'appel : les CE sont condam

nées 

19 février 1998 

Adoption par l'ORD du rapport de l'Organe d'ap

pel 

16 avril 1998 

Demande d'arbitrage des CE sur le délai de mise 

en œuvre de la décision de l'ORD 

29 mai 1998 

L'arbitre décide que les CE ont jusqu'au 13 mai 

1999 pour se mettre en conformité avec la déci

sion de l'ORD 

14 janvier 1999 

Les CE informent l'ORD qu'elles ont demandé au 

Canada et aux États-Unis de communiquer les 

données scientifiques sur lesquelles les deux pays 

se basent pour autoriser les hormones en cause : à 

défaut de communicat ion de ces informations 

(confidentielles, selon les États-Unis), les CE pour

suivent parallèlement une analyse des risques, 

mais elles n'entendent pas autoriser lesdites hor

mones en l'état 

9 mars 1999 

Les CE informent l'ORD que l'analyse des risques 

en cours ne sera pas terminée au 13 mai et elles 

1 - DS26 
2 - En termes juridiques stricts, la Communauté européenne est désignée sous le sigle. au pluriel, des « CE » (Cf glossaire en début d'article : notes « CE », 

« CEE » et « UE ») 
3 - DS39 
4-DS48 
5 - DS26 et DS48 
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entament des négociations avec les États-Unis et le 

Canada afin de fixer le montant des mesures de 

rétorsion provisoires 

11 mai 1999 

L'analyse des risques est terminée : sur la base des 

conclusions, les CE estiment ne pas pouvoir lever 

l'interdiction des hormones au 13 mai 1999 et ont 

communiqué cette étude aux États-Unis et au 

Canada pour observations 

18 mai 1999 

Les États-Unis demandent à l'ORD l'autorisation 

d'imposer des mesures de rétorsion d'un montant 

de 202 millions d'euros car le délai de mise en 

conformité des CE a expiré 

9 juin 1999 

Les CE demandent un arbitrage sur le montant des 

mesures de rétorsion demandées par les États-Unis 

12 juillet 1999 

La décision arbitrale réduit le montant autorisé des 

mesures de rétorsion à 116,8 millions d'euros 

15 juillet 1999 

L'ORD autorise les États-Unis à mettre en place 
pour 116,8 millions d'euros de majorations de 
droits de douane sur des produits communautaires 

22 septembre 2003 

Les CE adoptent la directive 2003/74/CE 

28 octobre 2003 

Les CE informent l'ORD qu'elles estiment que l'en
trée en vigueur de la directive 2003/74/CE, le 
14 octobre 2003, rend la législation communau
taire conforme à la décision de l'ORD : en consé
quence, elles demandent l'arrêt des mesures de 
rétorsion américaines 

10 novembre 2004 

Introduction de deux différends par les CE6 car les 
États-Unis et le Canada refusent de lever les mesu
res de rétorsion 

7 juin 2005 

Établissement d'un nouveau Groupe spécial 

Le rapport du Groupe spécial devrait être 
remis aux parties en octobre 2006 

6-DS320 -DS321 
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» > Annexe 4 

CHRONOLOGIE DU DIFFÉREND O M C 
« COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - BANANE » 

1- juillet 1993 

Entrée en vigueur dans l'Union européenne de 

l'Organisation commune de marché de la banane 

5 février 1996 

Plainte' de l 'Équateur, du Guatemala, du 
Honduras, du Mexique et des États-Unis 

8 mai 1996 

Établissement d'un Groupe spécial par l'ORD 

22 mai 1997 

Rapport du Groupe spécial constatant la violation 
des règles OMC par la Communauté européenne 

11 juin 1997 

Appel de la Communauté devant l'Organe d'appel 
de l'ORD 

9 septembre 1997 

Rapport de l'Organe d'appel confirmant la viola
tion des règles OMC par la Communauté 

25 septembre 1997 

Adopt ion du rapport de l 'Organe d'appel par 
l'ORD : la Communauté est of f ic ie l lement 
condamnée 

24 octobre 1997 

Plainte du Panama' 

17 novembre 1997 

Demande de la Communauté d'un arbitrage pour 
définir le délai raisonnable de mise en œuvre 

7 janvier 1998 

Rapport d'arbitrage : la Communauté doit appli

quer la décision dans un délai de quinze mois, 

c'est-à-dire avant le 1e* janvier 1999 

25 novembre 1998 

Plainte' de la Communauté contre les articles 305 
et 306 du Trade Act américain (délais très brefs 
pour négocier après le délai raisonnable de mise en 
œuvre avant que les États-Unis ne puissent appli
quer unilatéralement des sanctions sans attendre 
l'accord de l'ORD) 

12 janvier 1999 

Rétablissement du Groupe spécial pour examiner 
la conformité des mesures de mise en œuvre de la 
décision de l'ORD 

14 janvier 1999 

Demande des États-Unis d'autorisation de l'ORD 
pour suspendre des concessions à l'égard de la 
Communauté à hauteur de 520 millions de dollars 

20 janvier 1999 

Plainte 4 des États-Unis, du Guatemala, du 
Honduras, du Mexique et du Panama sur la ques
tion de la mise en œuvre de la décision de l'ORD 

29 janvier 1999 

Demande d'arbitrage de la Communauté sur le 
montant des sanctions 

Suspension de la demande des États-Unis dans 
l'attente de l'arbitrage 

1 - DS27 
2 - DS105 
3 - DS152 
4 - DS158 
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2 mars 1999 

Établissement d'un Groupe spécial par l'ORD sur la 

question des articles 305 et 306 du TradeAct 

3 mars 1999 

Décision américaine d'appliquer des mesures de 

rétorsion d'une valeur de 500 millions de dollars 

(droits de douane majorés de 100 % ) contre cer

tains produits de la Communauté 

4 mars 1999 

Plainte5 de la Communauté contre les mesures 
américaines de rétorsion sans autorisat ion de 
l'ORD 

6 avril 1999 

Rapport d'arbitrage 

Montant des sanctions : 191,4 millions de dollars 

9 avril 1999 

Demande des États-Unis d'autorisation de l'ORD 
pour suspendre des concessions à l'égard de la 
Communauté à hauteur de 191,4 millions de dol
lars 

12 avril 1999 

Rapport du Groupe spécial constatant l'incompati
bi l i té des mesures de mise en œuvre de la 
Communauté 

19 avril 1999 

Les États-Unis sont of f ic iel lement autorisés 
par l'ORD à sanctionner les CE à hauteur de 
191,4 millions de dollars 

6 mai 1999 

Adoption du rapport du Groupe spécial de l'ORD 
sur la mise en con fo rm i té par l'ORD : la 
Communauté est stigmatisée pour son refus d'ob
tempérer. 

16 juin 1999 

Établissement d'un Groupe spécial sur la question 

des mesures de rétorsion américaines sans autori

sation de l'ORD 

8 novembre 1999 

Demande de l'Équateur d'autorisation de l'ORD 

pour suspendre des concessions à l'égard de la 

Communauté à hauteur de 450 millions de dollars 

19 novembre 1999 

Demande d'arbitrage de la Communauté sur le 

montant des sanctions 

Suspension de la demande de l'Équateur dans l'at

tente de l'arbitrage 

Proposition de réforme de l'OCM : régime tran

sitoire + régime conforme au 1er janvier 2006 

22 décembre 1999 

Rapport du Groupe spécial sur les articles 305 et 

306 du Trade Act : non-violation des règles OMC. 

La Communauté ne peut pas se plaindre de l'uni-

latéralisme américain postérieur au délai raisonna

ble de mise en œuvre des décisions de l'ORD. 

24 mars 2000 

Rapport d'arbitrage 

Montant des sanctions au profit de l'Équateur : 

201,6 millions de dollars 

8 mai 2000 

Demande de l'Équateur d'autorisation de l'ORD 

pour suspendre des concessions à l'égard des CE à 

hauteur de 201,6 millions de dollars 

18 mai 2000 

L'Équateur est officiellement autorisé par l'ORD à 

sanctionner les CE à hauteur de 201,6 millions de 

dollars 
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17 juillet 2000 

Rapport du Groupe spécial constatant la violation 
des règles OMC par les États-Unis en prenant une 
décision de sanction sans autorisation préalable de 
l'OMC 

12 septembre 2000 

Appel de la Communauté contre le rapport du 

Groupe spécial 

11 décembre 2000 

L'Organe d'appel de l'ORD constate que les mesu
res de rétorsion des États-Unis du 3 mars 1999 ont 
été retirées : fin de cet aspect de l'affaire 

29 janvier 2001 

Modification de l'OCM bananes 

22 juin 2001 

Proposition de la Communauté d'une solution 
négociée avec les États-Unis et l'Équateur 
Acceptation avec réserves des États-Unis et de 
l'Équateur 

1" juillet 2001 

Suppression des mesures de rétorsion américaines 

19 décembre 2001 

Modification de l'OCM bananes 

La Communauté considère avoir mis en oeuvre la 

solution négociée avec les États-Unis et l'Équateur 

Mars 2005 

Saisine d'un groupe arbitral d'experts par neuf 

pays d'Amérique latine exportateurs de bananes 

pour examiner la conformité de la nouvelle OC M 

bananes avec les règles OMC 

1" août 2005 

Publication du rapport d'arbitrage : l'OCM bana

nes n'est toujours pas conforme aux règles OMC 

(les droits de douane à compter du 1er janvier 

2006 seraient trop élevés) 

30 novembre 2005 

Plainte du Panama et du Honduras contre le nou

veau droit de douane imposé par l'UE sur les bana

nes importées d'Amérique latine (nouvelle OCM 

bananes) 


