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Règlement des différends

•  En 2012, les Membres de l’OMC ont présenté 27 notifications 
de “demandes de consultations”, soit plus de trois fois plus 
qu’en 2011. La demande de consultations est la première 
étape de la procédure de règlement des différends.

 •  L’Organe de règlement des différends a établi 11 nouveaux 
groupes spéciaux et a adopté 18 rapports de groupes 
spéciaux et 11 rapports de l’Organe d’appel.

•  Le règlement formel des différends sur les bananes entre 
l’Union européenne et certains pays d’Amérique latine, qui 
duraient depuis 20 ans, a été un événement marquant en 
2012.

•  Pour célébrer le trentième anniversaire de la création de son 
prédécesseur, le Bureau des affaires juridiques du GATT, 
la Division des affaires juridiques de l’OMC a organisé une 
conférence en juin 2012.
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Activités en matière de règlement des 
différends en 2012 76

Organe d’appel 90

Organisation mondiale du commerce
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Informations de base sur le règlement des différends
Les Membres de l’OMC soumettent des différends à 
l’OMC lorsqu’ils considèrent qu’il est porté atteinte 
à leurs droits au titre des accords commerciaux. Le 
règlement des différends relève de la compétence 
de l’Organe de règlement des différends.
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En 2012, les activités en matière de règlement des différends ont fortement augmenté, 
les pays développés et les pays en développement ayant soumis activement des 
différends à l’OMC en vue de leur règlement. Certains Membres de l’OMC, y compris la 
Russie, ont participé pour la première fois. Les différends portaient sur des questions 
très variées, dont certaines sont moins souvent examinées, comme les questions 
relevant de l’Accord général sur le commerce des services. L’Union européenne 
et plusieurs pays d’Amérique latine ont formellement réglé les différends sur les 
bananes, qui les opposaient de longue date. Les efforts visant à améliorer l’efficacité 
des procédures de règlement des différends se sont poursuivis. Enfin, la Division des 
affaires juridiques a célébré un anniversaire important.

Activités en matière de règlement des 
différends en 2012

Conclusion des différends concernant les bananes
Le règlement formel des différends sur les bananes entre 
l’Union européenne et certains pays d’Amérique latine, qui 
duraient depuis 20 ans, a été un événement marquant en 2012. 
Les parties au différend avaient initialement signé l’Accord 
de Genève sur les bananes en 2009. Suite à cela, un certain 
nombre de dispositions d’ordre juridique ont dû être prises, 
notamment la ratification de l’Accord de 2009 par chaque pays 
et l’adoption par l’UE de la législation et de la réglementation 
nécessaires à sa mise en œuvre. Ayant été accepté par les 
Membres de l’OMC comme faisant partie du nouvel engagement 
de l’Union européenne, cet accord est désormais multilatéral.

Les nouveaux engagements de l’UE concernant la réduction des 
tarifs d’importation sur les bananes ont été distribués le 27 juillet 
2012 en tant que révision de la “Liste” officielle d’engagements 
de l’Union européenne. Conformément aux règles de l’OMC, 
les Membres avaient un délai de trois mois pour formuler des 
objections. Aucune objection n’ayant été soulevée, le Directeur 
général de l’OMC a certifié la Liste révisée de l’UE à la fin 

d’octobre et, le 8 novembre 2012, l’Union européenne et les  
pays d’Amérique latine concernés ont signé une solution 
convenue d’un commun accord par laquelle ils convenaient de 
mettre fin à tous leurs différends sur les bananes.

30ème anniversaire de la Division des affaires juridiques
En juin 2012, la Division des affaires juridiques de l’OMC a 
organisé une conférence pour marquer les 30 années écoulées 
depuis la création de son prédécesseur, le Bureau des affaires 
juridiques du GATT. L’établissement de la division était un 
premier signe de l’importance que les Membres et le Secrétariat 
accordaient à l’existence d’un cadre juridique solide et clair pour 
la conduite du commerce international, y compris d’un système 
de règlement des différends efficace et sûr.

Dans le discours qu’il a prononcé pour célébrer l’événement, le 
Directeur général Pascal Lamy a indiqué qu’à l’origine l’accent 
avait été mis sur la recherche de solutions acceptables sur le 
plan politique. Cependant, au fil des années, les procédures 
avaient évolué pour laisser place à un système de règlement 

Le 8 novembre 2012, l’Union européenne et dix pays d’Amérique latine ont signé un accord mettant fin à leurs 
différends sur les bananes, vieux de 20 ans.
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des différends de plus en plus fondé sur des règles. Enfin, il a 
rappelé les initiatives ambitieuses prises par les Membres à la 
fin du Cycle d’Uruguay, lorsqu’ils ont adopté le Mémorandum 
d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement 
des différends. Grâce au Mémorandum d’accord, les Membres 
de l’OMC se sont dotés de l’un des meilleurs systèmes de 
règlement des différends au niveau international.

Amélioration de l’efficacité des groupes spéciaux
En mars 2012, le Directeur général adjoint Alejandro Jara a 
présenté un rapport sur ses consultations avec les parties 
prenantes sur la manière d’améliorer l’efficacité des groupes 
spéciaux sans toucher au Mémorandum d’accord lui-même. Il a 
regroupé les propositions reçues en trois grandes catégories: 
amélioration de l’efficacité de la première réunion du Groupe 
spécial avec les parties; amélioration de l’efficacité du processus 
en termes de durée et de coûts, y compris en s’inspirant de 
la pratique de l’Organe d’appel consistant à limiter la durée 
des déclarations orales des parties; et amélioration de la 
présentation des rapports de groupes spéciaux et réduction des 
coûts de production en limitant le nombre de pages des résumés 
des arguments des parties, et la réduction du nombre d’annexes 
jointes aux rapports.  

Le Directeur général adjoint a fait observer que certaines de 
ces innovations avaient déjà été mises en place par certains 
groupes spéciaux. Une mise en œuvre plus large dépendrait de 
la coopération entre les Membres de l’OMC et les  
membres des groupes spéciaux. Les Membres ont également 
réalisé des progrès notables dans l’élaboration et la conception 
d’un système sûr d’archivage numérique à distance des 
documents relatifs au règlement des différends.

Activités en matière de règlement des différends en 2012 
En 2012, l’Organe de règlement des différends (ORD) a reçu 27 
notifications demandant l’ouverture de consultations, première 
étape de la procédure de règlement des différends de l’OMC (voir 
ci-après). C’est le nombre le plus élevé de demandes de ces dix 
dernières années. En outre, de nombreux différends étaient déjà 

en cours d’examen. Ainsi, en plus des procédures de groupes 
spéciaux déjà engagées, l’ORD a établi 11 nouveaux groupes 
spéciaux chargés d’examiner 13 nouvelles affaires. (Lorsque 
plusieurs plaintes sont déposées sur le même sujet, elles peuvent 
être examinées par un seul et même groupe spécial.)

En 2012, l’ORD a également adopté 18 rapports de groupes 
spéciaux ainsi que 11 rapports de l’Organe d’appel. Enfin, 
l’arbitre a fixé des “délais raisonnables” pour la mise en œuvre 
des décisions et recommandations de l’ORD dans deux 
différends.

On trouvera des renseignements sur les différends, y compris les 
rapports qui ont été adoptés par l’ORD, dans le tableau 1.

Informations de base sur les activités en matière de règlement des différends
Le Conseil général se réunit en tant qu’Organe de règlement des différends (ORD) 
pour examiner les différends relatifs à tout accord figurant dans l’Acte final du Cycle 
d’Uruguay, qui est visé par le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures 
régissant le règlement des différends (le Mémorandum d’accord). L’ORD, qui a tenu 18 
réunions en 2012, est l’organe compétent pour établir des groupes spéciaux chargés 
du règlement des différends, adopter les rapports des groupes spéciaux et ceux de 
l’Organe d’appel, surveiller la mise en œuvre des recommandations et décisions figurant 
dans ces rapports et autoriser la suspension de concessions en cas de non-respect de 
ces recommandations et décisions.

Lors d’une cérémonie marquant le 30ème anniversaire de la Division 
des affaires juridiques du GATT/de l’OMC en juin 2012, l’OMC a lancé 
une nouvelle édition de l’Index analytique, qui est un guide complet sur 
l’interprétation et l’application des Accords de l’OMC.
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Tableau 1: Rapports de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel distribués en 2012*

Affaire Cote du 
document

Plaignant(s) Défendeur Tierces parties Accords de l’OMC 
visés

Date d’adoption 
par l’Organe de 
règlement des 
différends

Chine – Matières 
premières 
(États-Unis)

WT/DS394/
AB/R

WT/DS394/R

États-Unis Chine Royaume d’Arabie 
saoudite, Argentine, 
Brésil, Canada, 
Chili, Colombie, 
République de 
Corée, Équateur, 
Inde, Japon, 
Mexique, Norvège, 
Taipei chinois, 
Turquie, Union 
européenne

Protocole 
d’accession de la 
Chine

Accord général 
sur les tarifs 
douaniers et 
le commerce 
(GATT) de 1994

Mémorandum 
d’accord sur 
le règlement 
des différends 
(Mémorandum 
d’accord)

22 février 2012

Chine – Matières 
premières (Union 
européenne)

WT/DS395/
AB/R

WT/DS395/R

Communautés 
européennes

Chine Royaume d’Arabie 
saoudite, Argentine, 
Brésil, Canada, 
Chili, Colombie, 
République de 
Corée, Équateur, 
États-Unis, Inde, 
Japon, Mexique, 
Norvège, Taipei 
chinois, Turquie 

Protocole 
d’accession de la 
Chine

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

22 février 2012

Chine – Matières 
premières 
(Mexique)

WT/DS398/
AB/R

WT/DS398/R

Mexique Chine Royaume d’Arabie 
saoudite, Argentine, 
Brésil, Canada, 
Chili, Colombie, 
République de 
Corée, Équateur, 
États-Unis, Inde, 
Japon, Norvège, 
Taipei chinois, 
Turquie, Union 
européenne

Protocole 
d’accession de la 
Chine

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

22 février 2012

République 
dominicaine – 
Mesures de 
sauvegarde

WT/DS415/R Costa Rica République 
dominicaine

Chine, Colombie, El 
Salvador, États-
Unis, Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, Panama, 
Turquie, Union 
européenne

Accord sur les 
sauvegardes

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

22 février 2012

République 
dominicaine – 
Mesures de 
sauvegarde

WT/DS416/R Guatemala République 
dominicaine

Chine, Colombie, 
Costa Rica, El 
Salvador, États-
Unis, Honduras, 
Nicaragua, Panama, 
Turquie, Union 
européenne

Accord sur les 
sauvegardes

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

22 février 2012
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Tableau 1: Rapports de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel distribués en 2012*

Affaire Cote du 
document

Plaignant(s) Défendeur Tierces parties Accords de l’OMC 
visés

Date d’adoption 
par l’Organe de 
règlement des 
différends

République 
dominicaine – 
Mesures de 
sauvegarde

WT/DS417/R Honduras République 
dominicaine

Chine, Colombie, 
Costa Rica,  
El Salvador, États-
Unis, Guatemala, 
Nicaragua, Panama, 
Turquie, Union 
européenne 

Accord sur les 
sauvegardes

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

22 février 2012

République 
dominicaine – 
Mesures de 
sauvegarde

WT/DS418/R El Salvador République 
dominicaine

Chine, Colombie, 
Costa Rica, États-
Unis, Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, Panama, 
Turquie, Union 
européenne

Accord sur les 
sauvegardes

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

22 février 2012

États-Unis – 
Aéronefs civils 
gros porteurs 
(2ème plainte)

WT/DS353/
AB/R

WT/DS353/R

Communautés 
européennes

États-Unis Australie, Brésil, 
Canada, Chine, 
République de 
Corée, Japon 

Accord sur les 
subventions et 
les mesures 
compensatoires 
(SMC)

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

23 mars 2012

États-Unis – 
Cigarettes aux 
clous de girofle

WT/DS406/
AB/R

WT/DS406/R

Indonésie États-Unis Brésil, Colombie, 
Guatemala, 
Mexique, Norvège, 
République 
dominicaine, 
Turquie, Union 
européenne

Accord sur 
les mesures 
sanitaires et 
phytosanitaires 
(SPS)

Accord sur 
les obstacles 
techniques au 
commerce (OTC)

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

24 avril 2012

États-Unis – Thon 
II (Mexique)

WT/DS381/
AB/R

WT/DS381/R

Mexique États-Unis Argentine, Australie, 
Brésil, Canada, Chine, 
République de Corée, 
Équateur, Guatemala, 
Japon, Nouvelle-
Zélande, Taipei chinois, 
Thaïlande, Turquie, 
Union européenne, 
République 
bolivarienne du 
Venezuela

Accord OTC

GATT de 1994

Mémorandum 
d’accord

13 juin 2012

*Les rapports de l’Organe d’appel sont surlignés en bleu. On trouvera des renseignements complémentaires sur ces rapports dans le tableau 
5 de la page 91.
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Tableau 1: Rapports de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel distribués en 2012*

Affaire Cote du 
document

Plaignant(s) Défendeur Tierces parties Accords de l’OMC 
visés

Date d’adoption 
par l’Organe de 
règlement des 
différends

États-Unis – 
Crevettes et 
lames de scie

WT/DS422/R Chine États-Unis République de 
Corée, Honduras, 
Japon, Thaïlande, 
Union européenne, 
Viet Nam

Accord 
antidumping

GATT de 1994

23 juillet 2012

États-Unis – 
EPO [étiquetage 
indiquant le 
pays d’origine] 
(Canada)

WT/DS384/
AB/R

WT/DS384/R

Canada États-Unis Argentine, 
Australie, Brésil, 
Chine, Colombie, 
République de 
Corée, Guatemala, 
Inde, Japon, 
Mexique, Nouvelle-
Zélande, Pérou, 
Taipei chinois, Union 
européenne

Accord sur les 
règles d’origine

Accord SPS

Accord OTC

GATT de 1994

23 juillet 2012

États-Unis – EPO 
(Mexique)

WT/DS386/
AB/R

WT/DS386/R

Mexique États-Unis Argentine, Australie, 
Brésil, Canada, 
Chine, Colombie, 
République de 
Corée, Guatemala, 
Inde, Japon, 
Nouvelle Zélande, 
Pérou, Taipei 
chinois, Union 
européenne

Accord sur les 
règles d’origine

Accord SPS

Accord OTC

GATT de 1994

23 juillet 2012

Corée – Viande 
bovine (Canada)*

WT/DS391/R Canada Corée Argentine, Brésil, 
Chine, États-Unis, 
Inde, Japon, Taipei 
chinois, Union 
européenne

Accord SPS

GATT de 1994

[non adopté]

Chine – Services 
de paiement 
électronique

WT/DS413/R États-Unis Chine Australie, 
République de 
Corée, Équateur, 
Guatemala, 
Japon, Inde, Union 
européenne

Accord général 
sur le commerce 
des services 
(AGCS)

31 août 2012

Chine – AMGO 
[aciers dits 
magnétiques 
laminés, à grains 
orientés]

WT/DS414/AB/R

WT/DS414/R

États-Unis Chine Royaume d’ Arabie 
saoudite, Argentine, 
République de 
Corée, Honduras, 
Inde, Japon, Union 
européenne, Viet 
Nam

Accord 
antidumping

Accord SMC

GATT de 1994

16 novembre 
2012
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Tableau 1: Rapports de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel distribués en 2012*

Affaire Cote du 
document

Plaignant(s) Défendeur Tierces parties Accords de l’OMC 
visés

Date d’adoption 
par l’Organe de 
règlement des 
différends

Canada – 
Programme de 
tarifs de rachat 
garantis

WT/DS426/R Japon Canada Royaume d’ Arabie 
saoudite, Australie, 
Brésil, Chine, 
République de 
Corée, El Salvador, 
États-Unis, 
Honduras, Inde, 
Mexique, Norvège, 
Taipei chinois, Union 
européenne

Accord SMC 
Accord sur 
les mesures 
concernant les 
investissements 
et liées au 
commerce (MIC)

GATT de 1994

[appel du 
rapport du 
Groupe spécial 
le 5 février 
2013]

Canada – Énergie 
renouvelable

WT/DS412/R Union européenne Canada Royaume d’ Arabie 
saoudite, Australie, 
Brésil, Chine, 
République de 
Corée, El Salvador, 
États-Unis, Inde, 
Japon, Mexique, 
Norvège, Taipei 
chinois, Turquie

Accord SMC

Accord sur les 
MIC

GATT de 1994

[appel du 
rapport du 
Groupe spécial 
le 5 février 
2013] 

*Les rapports de l’Organe d’appel sont surlignés en bleu. On trouvera des renseignements complémentaires sur ces rapports dans le tableau 5 de la 
page 91.

 
Forte augmentation du nombre de “demandes de 
consultations”
Le nombre de “demandes de consultations” – première étape 
obligatoire de la procédure de règlement des différends avant 
l’établissement d’un groupe spécial chargé d’examiner une 
plainte – a plus que triplé, passant de 8 en 2011 à 27 en 2012 
(voir la figure 1).

Cependant, cela ne veut pas dire que 27 nouveaux différends seront 
nécessairement examinés en 2013 dans le cadre du système de 
règlement des différends, car, globalement, environ la moitié des 
différends ne vont pas au-delà du stade des consultations. Bien 
souvent, les parties règlent la question de manière satisfaisante, ou 
un plaignant décide de ne pas donner suite pour d’autres raisons. 
Cela montre que les consultations sont souvent un moyen efficace 
pour régler les différends dans le cadre de l’OMC.

Les consultations sont l’un des principaux aspects diplomatiques 
du système de règlement des différends de l’OMC. Elles 
permettent aux parties de clarifier les faits et les allégations du 
plaignant, et, éventuellement, de dissiper les malentendus quant 
à la véritable nature de la/des mesure(s) en cause. En ce sens, 
les consultations servent soit à jeter les bases d’un règlement 
soit à préparer la poursuite de la procédure conformément au 
Mémorandum d’accord. Pour les différends qui ne sont pas réglés 
au stade des consultations, qui peuvent durer jusqu’à 60 jours, 
l’étape suivante est l’établissement d’un groupe spécial par l’ORD.

Figure 1: Nombre de différends soumis par année
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Figure 1: 
Number of new SPS trade concerns raised per year

27
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Figure 3: Demandes de consultations 
présentées en 2012, par demandeur

Figure 2: Demandes de consultations 
présentées en 2012, par plaignant

Argentine

Brésil

Chine

République dominicaine

Union européenne
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Indonésie
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2

5

Viet Nam 1

Tableau 2: Demandes de consultations présentées en 2012

Affaire Cote du 
document

Plaignant Date de la demande 
initiale

Accords de l’OMC 
cités

État d’avancement fin 
2012

Turquie – Mesures de 
sauvegarde visant les 
importations de fils de coton 
(autres que les fils à coudre)

WT/DS428 Inde 13 février 2012 GATT

Accord sur les 
sauvegardes

Consultations en cours

États-Unis – Mesures 
antidumping visant 
certaines crevettes en 
provenance du Viet Nam

WT/DS429 Viet Nam 16 février 2012 GATT

Accord antidumping

Accord sur l’OMC

Mémorandum 
d’accord

Protocole 
d’accession du Viet 
Nam 

Consultations en cours

Inde – Mesures 
concernant l’importation 
de certains produits 
agricoles

WT/DS430 États-Unis 6 mars 2012 Accord SPS

GATT

Groupe spécial établi/

composition du Groupe 
spécial en cours

Chine – Mesures relatives 
à l’exportation de terres 
rares, de tungstène et de 
molybdène

WT/DS431 États-Unis 13 mars 2012 GATT

Protocole 
d’accession de la 
Chine

Les travaux du Groupe 
spécial ont commencé

Quels Membres de l’OMC ont été actifs en 2012?
Sur les 27 nouvelles demandes de consultations, 9 ont 
été présentées par des pays Membres d’Amérique latine, 
l’Argentine étant le Membre le plus actif avec 3 plaintes 
déposées. Plusieurs Membres asiatiques, y compris le Japon, 
ont aussi été actifs en 2012. Les États-Unis ont présenté 5 
demandes, dont 3 concernant la Chine, tandis que l’Union 
européenne en a présenté 2 (voir les figures 2 et 3). 

Dans l’ensemble, comme le montre le tableau 2, les pays en 
développement ont participé très activement au système de 
règlement des différends, à la fois en tant que plaignants et en 
tant que défendeurs.

Argentine

Australie

Chine

Union européenne

Inde

Afrique du Sud

Turquie

États-Unis

3

7

3

1

1

0 87654321

Nombre de demandes de consultations

Demandes de consultations présentées en 2012, par demandeur

5

1

6
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Tableau 2: Demandes de consultations présentées en 2012

Affaire Cote du 
document

Plaignant Date de la demande 
initiale

Accords de l’OMC 
cités

État d’avancement fin 
2012

Chine – Mesures relatives 
à l’exportation de terres 
rares, de tungstène et de 
molybdène

WT/DS432 Union européenne 13 mars 2012 GATT

Protocole d’accession 
de la Chine

Les travaux du Groupe 
spécial ont commencé

Chine – Mesures relatives 
à l’exportation de terres 
rares, de tungstène et de 
molybdène

WT/DS433 Japon 13 mars 2012 GATT

Protocole d’accession 
de la Chine

Les travaux du Groupe 
spécial ont commencé

Australie – Certaines 
mesures concernant les 
marques de fabrique ou 
de commerce et autres 
prescriptions en matière 
d’emballage neutre 
applicables aux produits du 
tabac et à leur emballage

WT/DS434 Ukraine 13 mars 2012 GATT

Accord sur les 
ADPIC

Accord OTC

Groupe spécial établi/

composition du Groupe 
spécial en cours

Australie – Certaines 
mesures concernant les 
marques de fabrique ou de 
commerce, les indications 
géographiques et autres 
prescriptions en matière 
d’emballage neutre 
applicables aux produits du 
tabac et à leur emballage

WT/DS435 Honduras 4 avril 2012 GATT

Accord sur les 
ADPIC

Accord OTC

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

États-Unis – Mesures 
compensatoires visant 
certains produits plats en 
acier au carbone laminés 
à chaud en provenance 
d’Inde

WT/DS436 Inde 12 avril 2012 GATT

Accord SMC

Groupe spécial établi/

composition du Groupe 
spécial en cours

États-Unis – Mesures 
compensatoires visant 
certains produits en 
provenance de Chine

WT/DS437 Chine 25 mai 2012 GATT

Accord SMC

Protocole d’accession 
de la Chine

Les travaux du Groupe 
spécial ont commencé

Argentine – Mesures 
affectant l’importation de 
marchandises

WT/DS438 Union européenne 25 mai 2012 GATT

Accord sur les MIC

Accord sur les 
licences d’importation

Accord sur l’agriculture

Accord sur les 
sauvegardes

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

Afrique du Sud – Droits 
antidumping sur les 
viandes de coqs et poules 
congelées en provenance 
du Brésil

WT/DS439 Brésil 25 juin 2012 GATT

Accord antidumping

Consultations en cours
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Tableau 2: Demandes de consultations présentées en 2012

Affaire Cote du 
document

Plaignant Date de la demande 
initiale

Accords de l’OMC 
cités

État d’avancement fin 
2012

Chine – Droits 
antidumping et 
compensateurs visant 
certaines automobiles en 
provenance des États-Unis 

WT/DS440 États-Unis 5 juillet 2012 GATT

Accord antidumping

Accord SMC

Groupe spécial établi/

composition du Groupe 
spécial en cours

Australie – Certaines 
mesures concernant les 
marques de fabrique ou de 
commerce, les indications 
géographiques et autres 
prescriptions en matière 
d’emballage neutre 
applicables aux produits du 
tabac et à leur emballage

WT/DS441 République 
dominicaine

18 juillet 2012 GATT

Accord sur les 
aspects des 
droits de propriété 
intellectuelle 
qui touchent au 
commerce (ADPIC)

Accord OTC

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

Union européenne – 
Mesures antidumping 
visant les importations de 
certains alcools gras en 
provenance d’Indonésie

WT/DS442 Indonésie 27 juillet 2012 GATT

Accord antidumping

Consultations en cours

Union européenne et un 
État Membre – Certaines 
mesures concernant 
l’importation de biodiesels

WT/DS443 Argentine 17 août 2012 GATT

Accord sur les MIC

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

Argentine – Mesures 
affectant l’importation de 
marchandises

WT/DS444 États-Unis 21 août 2012 GATT

Accord sur les 
licences d’importation

Accord sur les MIC

Accord sur les 
sauvegardes

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

Argentine – Mesures 
affectant l’importation de 
marchandises

WT/DS445 Japon 21 août 2012 GATT

Accord sur les 
licences d’importation

Accord sur les MIC

Accord sur les 
sauvegardes

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

Argentine – Mesures 
affectant l’importation de 
marchandises

WT/DS446 Mexique 24 août 2012 GATT

Accord sur 
l’agriculture

Accord sur les 
licences d’importation

Accord sur les MIC

Accord sur les 
sauvegardes

Accord sur les 
obstacles techniques 
au commerce (OTC)

Consultations en cours
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Tableau 2: Demandes de consultations présentées en 2012

Affaire Cote du 
document

Plaignant Date de la demande 
initiale

Accords de l’OMC 
cités

État d’avancement fin 
2012

États-Unis – Mesures 
affectant l’importation 
d’animaux, de viandes et 
d’autres produits d’origine 
animale en provenance 
d’Argentine

WT/DS447 Argentine 30 août 2012 GATT

Accord SPS

Accord sur l’OMC

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

États-Unis – Mesures 
affectant l’importation de 
citrons frais

WT/DS448 Argentine 3 septembre 2012 GATT

Accord sur les 
mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS)

Accord sur l’OMC

Demande 
d’établissement d’un 
groupe spécial en 
instance devant l’ORD

États-Unis – Mesures 
compensatoires et 
mesures antidumping 
visant certains produits en 
provenance de Chine

WT/DS449 Chine 17 septembre 2012 GATT

Accord SMC

Accord antidumping

Groupe spécial établi/

composition du Groupe 
spécial en cours

Chine – Certaines 
mesures affectant les 
industries de l’automobile 
et des pièces automobiles

WT/DS450 États-Unis 17 septembre 2012 GATT

Accord SMC

Protocole d’accession 
de la Chine

Consultations en cours

Chine – Mesures 
concernant la production 
et l’exportation de 
vêtements et de produits 
textiles

WT/DS451 Mexique 15 octobre 2012 GATT

Accord SMC

Protocole d’accession 
de la Chine

Consultations en cours

Union européenne et 
certains États 
Membres – Certaines 
mesures affectant le 
secteur de la production 
d’énergie renouvelable

WT/DS452 Chine 5 novembre 2012 GATT

Accord sur les 
subventions 
et mesures 
compensatoires 
(SMC)

Accords sur les 
mesures concernant 
les investissements 
et liées au 
commerce (MIC)

Consultations en cours

Argentine – Mesures 
concernant le commerce 
des marchandises et des 
services

WT/DS453 Panama 12 décembre 2012 GATT

Accord général sur 
le commerce des 
services (AGCS)

Consultations en cours

Chine – Mesures imposant 
des droits antidumping sur 
les tubes, sans soudure, 
en acier inoxydable 
haute performance en 
provenance du Japon

WT/DS454 Japon 20 décembre 2012 Accord général sur 
les tarifs douaniers 
et le commerce 
(GATT)

Accord antidumping

Consultations en cours
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Membre Plaignant Défendeur

Afrique du Sud 0 4

Allemagne 0 2

Antigua-et-Barbuda 1 0

Argentine 18 22

Arménie 0 1

Australie 7 13

Bangladesh 1 0

Belgique 0 3

Brésil 26 14

Canada 33 17

Chili 10 13

Chine 11 30

Colombie 5 3

Corée, République de 15 14

Costa Rica 5 0

Croatie 0 1

Danemark 0 1

Égypte 0 4

El Salvador 1 0

Équateur 3 3

Espagne 0 3

États-Unis d'Amérique 104 119

France 0 4

Grèce 0 3

Guatemala 8 2

Honduras 8 0

Hong Kong, Chine 1 0

Hongrie 5 2

Inde 21 21

Indonésie 6 5

Irlande 0 3

Italie 0 1

Japon 17 15

Membre Plaignant Défendeur

Malaisie 1 1

Mexique 23 14

Moldova, République de 1 1

Nicaragua 1 2

Norvège 4 0

Nouvelle Zélande 7 0

Pakistan 3 2

Panama 6 1

Pays-Bas 0 3

Pérou 3 4

Philippines 5 6

Pologne 3 1

Portugal 0 1

République 
dominicaine

1 7

République slovaque 0 3

République tchèque 1 2

Roumanie 0 2

Royaume-Uni 0 3

Singapour 1 0

Sri Lanka 1 0

Suède 0 1

Suisse 4 0

Taipei chinois 3 0

Thaïlande 13 3

Trinité-et-Tobago 0 2

Turquie 2 9

Ukraine 3 1

Union européenne 
(anciennement CE)

87 73

Uruguay 1 1

Venezuela, République 
bolivarienne du

1 2

Viet Nam 2 0

Tableau 3: Membres de l’OMC parties à des différends, 1995-2012 1

1Ce tableau indique les notifications de “demandes de consultations” reçues par l’OMC.
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Quelles sont les questions examinées?
L’ORD a établi un seul groupe spécial pour examiner les plaintes 
déposées par les États-Unis, le Japon et l’Union européenne 
au sujet des restrictions alléguées imposées par la Chine sur 
les exportations de terres rares. Les plaintes déposées par le 
Canada et la Norvège contre l’Union européenne en raison de 
l’interdiction de l’importation et de la commercialisation des 
produits dérivés du phoque sont arrivées au stade du groupe 
spécial.

Un groupe spécial a été établi pour examiner la plainte de 
l’Ukraine contre les prescriptions de l’Australie concernant 
l’emballage neutre des produits du tabac. Des plaintes du 
Honduras et de la République dominicaine sont également en 
instance devant l’ORD sur un sujet similaire. Sont également 
en instance devant l’ORD les demandes d’établissement d’un 
groupe spécial présentées par les États-Unis, le Japon et 
l’Union européenne pour que soient examinées leurs plaintes 
concernant les mesures de l’Argentine dont il est allégué qu’elles 
restreignent l’importation de marchandises.

Figure 4: Accords de l’OMC mentionnés dans 
les demandes de consultations, 1995-2012
(nombre de fois)

L’ORD a établi sept groupes spéciaux en 2012 pour examiner des 
plaintes concernant des mesures correctives commerciales; ces 
différends ont trait à des mesures antidumping (mesures prises 
à l’encontre de produits exportés vendus à des prix inférieurs aux 
prix pratiqués sur le marché intérieur), à des droits compensateurs 
(subventions) et à des mesures de sauvegarde (protection 
contre une poussée des importations). Les mesures correctives 
commerciales permettent aux gouvernements de prendre des 
mesures pour remédier aux situations dans lesquelles la branche 
de production nationale subit un dommage. La tendance récente 
à l’augmentation du nombre de différends relatifs à des mesures 
correctives commerciales s’est poursuivie en 2012.

Le tableau 2 indique les divers Accords de l’OMC qui ont 
été invoqués dans les différends soumis en 2012. Tous ces 
différends ont trait à des plaintes au titre du GATT de 1994; 
355 des 428 demandes de consultations présentées depuis 
1995 comportaient une allégation au titre de cet accord. Les 
différends soumis au titre de l’Accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) 
et de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) 
sont beaucoup plus rares que les différends soumis au titre de 
l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), 
de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 
(SMC) et de l’Accord antidumping. La figure 3 indique combien 
de fois un accord a été mentionné dans les demandes de 
consultations présentées entre 1995 et 2012.

Rapports distribués
Parmi les rapports distribués par les groupes spéciaux et par 
l’Organe d’appel en 2012, quatre concernaient des allégations 
au titre de l’Accord OTC et trois des restrictions à l’exportation. 
Un long rapport traitait des subventions pour les aéronefs civils 
gros porteurs, et un autre rapport sur l’affaire “Chine – AMGO” 
(aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés) examinait 
des allégations formulées au titre de l’Accord antidumping et de 
l’Accord SMC.

D’autres rapports distribués en 2012 examinaient des 
allégations formulées au titre d’accords qui n’ont pas récemment 
été invoqués dans des différends: le rapport “Chine – Services 
de paiement électronique”, qui concerne les allégations des 
États-Unis au titre de l’Accord général sur le commerce 
des services (AGCS), et les rapports “Canada – Énergie 
renouvelable” et “Canada – Programme de tarifs de rachat 
garantis”, examinant des allégations de l’Union européenne et 
du Japon au titre de l’Accord sur les mesures concernant les 
investissements et liées au commerce (MIC).

Constatations formulées dans les rapports
En 2012, l’Organe d’appel a fait distribuer plusieurs rapports 
concernant des règlements techniques: “États-Unis – Cigarettes 
aux clous de girofle”, “États-Unis – Thon II” et “États-Unis – 
EPO” (étiquetage indiquant le pays d’origine).

Le différend “États-Unis – Cigarettes aux clous de girofle” 
concerne une mesure de lutte contre le tabac adoptée par les 
États-Unis interdisant la vente et la production de cigarettes 

90
Subventions

97
Antidumping

34
MIC

32
ADPIC 37

Licences

44
Sauvegardes

40
SPS

67
Agriculture

44
OTC

355
GATT de 1994

Accords de l'OMC mentionnés dans les demandes de consultations,
1995-2012
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aromatisées, y compris les cigarettes aux clous de girofle, autres 
que les cigarettes mentholées. L’affaire “États-Unis – Thon II 
(Mexique)” concerne l’utilisation d’un label “Dolphin safe” pour 
les produits du thon vendus sur le marché des États-Unis. Le 
différend “États-Unis – EPO” concerne les prescriptions en 
matière d’étiquetage indiquant le pays d’origine pour les produits 
carnés issus de bétail national et importé.

La non-discrimination étant l’un des principes fondamentaux 
de l’OMC, un pays ne doit pas faire de discrimination injustifiée 
entre ses partenaires commerciaux et ne doit pas non plus 
faire de discrimination entre ses propres produits, services, 
fournisseurs de services ou ressortissants et ceux des 
autres pays. En d’autres termes, ces différends portent sur la 
façon dont les Membres répondent aux préoccupations non 
commerciales au titre de l’Accord OTC, qui énonce des règles 
spécifiques concernant les règlements techniques, les normes 
et les procédures d’évaluation de la conformité.

Ces règlements et ces normes peuvent être établis par les 
gouvernements pour répondre à diverses préoccupations de 
politique publique, y compris la santé ou la vie des animaux, 
la santé et la sécurité des personnes, ou la protection de 
l’environnement. Les trois différends récents concernaient 
des règlements techniques, qui sont des mesures impératives 
énonçant les caractéristiques d’un produit ou les procédés ou 
méthodes de production s’y rapportant, ou des prescriptions en 
matière d’étiquetage.

Dans les différends “États-Unis – Cigarettes aux clous de 
girofle”, “États-Unis – Thon II (Mexique)” et “États-Unis – EPO”, 
l’Organe d’appel a d’abord expliqué que le principe de 
non-discrimination figurait aussi dans l’Accord OTC. Il a ajouté 
que les règlements techniques, de par leur nature même, 
établissaient des distinctions entre les produits en fonction 
de leurs caractéristiques ou méthodes de production, et il 
a expliqué que tout effet préjudiciable des règlements sur 
les importations qui découlait exclusivement de “distinctions 
réglementaires légitimes” ne constituait pas une discrimination.

Dans ces trois différends, l’Organe d’appel n’était pas convaincu 
que l’effet préjudiciable des règlements techniques découle de 
“distinctions réglementaires légitimes” et par conséquent il a 
constaté que les trois règlements techniques en cause étaient 
tous incompatibles avec la disposition de l’Accord OTC relative à 
la non-discrimination (article 2.1).

Un autre aspect de l’Accord OTC examiné dans ces trois 
différends était la prescription de l’article 2.2 exigeant que 
les règlements techniques ne soient pas plus restrictifs pour 
le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif 
légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation 
entraînerait. Il incombe au plaignant de démontrer que le 
règlement technique est “plus restrictif pour le commerce 
qu’il n’est nécessaire” et, à cette fin, dans la plupart des cas, il 
proposera d’autres mesures possibles qui sont moins restrictives 
pour le commerce et qui permettent de réaliser, dans la même 

mesure, le même objectif que la mesure contestée. Il appartient 
au Membre dont la mesure est contestée d’expliquer ses 
justifications de politique publique. 

Dans les trois différends concernant des OTC, le Groupe spécial 
ou l’Organe d’appel a accepté les objectifs de politique publique 
identifiés comme des objectifs légitimes. Ces objectifs étaient 
la protection de la santé des personnes, de la vie ou de la 
santé des animaux, ou de l’environnement, et l’information des 
consommateurs. Dans l’affaire “États-Unis – Cigarettes aux 
clous de girofle”, le Groupe spécial a constaté que l’interdiction 
visant les cigarettes aromatisées était plus restrictive pour le 
commerce qu’il n’était nécessaire pour réaliser l’objectif de 
protection de la santé des personnes, bien que la mesure ait été 
supprimée pour d’autres raisons.

Dans l’affaire “États-Unis – Thon II”, l’Organe d’appel a infirmé 
la constatation selon laquelle les prescriptions en matière 
d’étiquetage en cause étaient incompatibles avec l’article 2.2. 
Toutefois, l’Organe d’appel n’a pas pu déterminer la compatibilité 
avec l’article 2.2 des prescriptions en matière d’étiquetage 
en cause dans l’affaire “États-Unis – EPO” parce que les 
constatations factuelles étaient insuffisantes.

Au cours de l’année 2012, des restrictions à l’exportation ont 
également fait l’objet de différends dans le cadre de l’OMC. 
Le GATT de 1994 exige, avec certaines exceptions, que 
les Membres éliminent toutes les prohibitions et restrictions 
quantitatives à l’exportation (article XI). Mais il n’empêche pas 
les Membres d’imposer des droits de douane ou des taxes sur 
leurs exportations. Bien que ce soit la règle générale, certains 
Membres de l’OMC ayant accédé récemment ont pris, dans leur 
protocole d’accession, l’engagement de réduire ou limiter les 
tarifs ou les droits d’exportation qu’ils appliquent à certaines 
marchandises.

Dans l’affaire “Chine – Matières premières”, l’Union européenne, 
les États-Unis et le Mexique ont contesté un certain nombre 
de restrictions à l’exportation que la Chine imposait, selon eux, 
sur certaines matières premières. En 2012, l’Organe d’appel a 
distribué son rapport dans ce différend. Il partageait l’avis du 
Groupe spécial selon lequel rien dans le Protocole d’accession 
de la Chine n’autorisait l’application de l’article XX du GATT 
de 1994 aux obligations de la Chine découlant du paragraphe 
pertinent dudit protocole.

En outre, l’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe 
spécial selon laquelle la Chine n’avait pas démontré que 
son contingent d’exportation pour la bauxite réfractaire était 
“appliqué temporairement” pour prévenir une “situation critique 
due à une pénurie” ou pour y remédier au sens de l’article XI:2 
(a) du GATT de 1994. L’Organe d’appel a partagé le point de 
vue du Groupe spécial selon lequel une telle restriction devait 
être de durée limitée et non indéterminée. En outre, il a constaté 
que l’expression “situation critique due à une pénurie” désignait 
les insuffisances en quantité qui étaient cruciales et d’une 
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importance décisive, ou qui atteignaient une étape décisive ou 
d’une importance vitale.

La question des restrictions à l’exportation sera de nouveau 
examinée en 2013 par un groupe spécial de l’OMC établi 
par l’ORD en septembre 2012 pour examiner des plaintes 
concernant les restrictions à l’exportation qui seraient, selon les 
allégations, imposées par la Chine pour certaines terres rares.

En mars 2012, l’ORD a adopté les rapports du Groupe spécial 
et de l’Organe d’appel dans l’affaire soumise par l’Union 
européenne concernant les subventions accordées aux aéronefs 
par les États-Unis (“États-Unis – Aéronefs civils gros porteurs”, 
souvent appelée l’affaire Boeing).

Dans cette affaire, l’Organe d’appel a confirmé les constatations 
du Groupe spécial selon lesquelles certaines subventions des 
États-Unis ont permis à Boeing de lancer en 2004 son avion 
787 (appelé “Dreamliner”), causant ainsi un préjudice grave aux 
intérêts des Communautés européennes eu égard aux aéronefs 
civils gros porteurs de 200 à 300 sièges. Il a également 
constaté que certaines subventions avaient des effets sur 
les prix et causaient, par conséquent, un préjudice grave aux 
intérêts des Communautés européennes eu égard aux aéronefs 
civils gros porteurs de 100 à 200 sièges. Aucun préjudice grave 
n’a été constaté en ce qui concerne les aéronefs civils gros 
porteurs de 300 à 400 sièges.

C’était la deuxième affaire longue et complexe soumise dans 
le cadre du système de règlement des différends de l’OMC 
concernant les subventions accordées par les pouvoirs publics à 

l’industrie aéronautique civile. L’affaire précédente concernait les 
subventions accordées à Airbus par l’Union européenne.

La procédure de règlement des différends relative à ces 
affaires se poursuit cependant. Conformément au Mémorandum 
d’accord, une fois qu’un rapport de groupe spécial et/ou de 
l’Organe d’appel a été adopté, le différend passe au stade de la 
mise en conformité, où les parties doivent mettre en conformité 
les mesures jugées incompatibles avec les règles de l’OMC.

Les États-Unis ont allégué que les mesures prises par l’Union 
européenne n’ont pas permis de mettre ses mesures en 
conformité avec les recommandations et décisions de l’ORD. 
Un groupe spécial de la mise en conformité a été établi pour 
examiner cette question. Dans le différend parallèle, les États-
Unis ont informé l’ORD qu’ils s’étaient pleinement conformés à 
ses recommandations et décisions. L’Union européenne n’était 
pas de cet avis et un groupe spécial de la mise en conformité a 
été établi pour régler ce différend.

Conclusions
En résumé, les activités de l’OMC en matière de règlement des 
différends ont nettement augmenté en 2012. Il est clair que les 
Membres de l’OMC, tant développés qu’en développement, ont 
toujours pleinement confiance dans le mécanisme de règlement 
des différends de l’OMC pour régler leurs différends de 
manière juste et efficace. Il est évident aussi que les Membres 
sont convaincus que le système est capable de trancher des 
différends très divers concernant des questions importantes et 
complexes.
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La charge de travail de l’Organe d’appel est demeurée très importante en 2012, même 
si le nombre de nouveaux appels s’est stabilisé. Pendant l’année, l’Organe d’appel a 
distribué des rapports dans neuf différends, dont quatre concernaient des appels 
déposés en 2011. De nouvelles procédures d’appel ont été engagées dans cinq 
différends et ont été achevées en 2012. Une procédure d’arbitrage au titre de l’article 
21:3 (c) concernant le délai raisonnable pour la mise en œuvre a été menée à bien en 
2012. En juin, un nouveau membre de l’Organe d’appel a été désigné.

Organe d’appel

On trouvera dans les tableaux 4 et 5 la liste complète des appels 
déposés et des rapports de l’Organe d’appel distribués en 2012. 
Le tableau 1 aux pages 78-80 contient des renseignements 
complémentaires sur les rapports distribués.

Tableau 4: Appels déposés en 2012

Rapports de groupes 
spéciaux ayant fait 
l’objet d’un appel

Date de l’appel Appelant Cote du document Autre appelant Cote du document

États-Unis – Cigarettes 
aux clous de girofle

5 janvier 2012 États-Unis WT/DS406/6 - - 

États-Unis – Thon II 
(Mexique)

20 janvier 2012 États-Unis WT/DS381/10 Mexique WT/DS381/11

États-Unis – EPO 
[étiquetage indiquant le 
pays d’origine] (Canada)

23 mars 2012 États-Unis WT/DS384/12 Canada WT/DS384/13

États-Unis – EPO 
(Mexique)

23 mars 2012 États-Unis WT/DS386/11 Mexique WT/DS386/12

Chine – AMGO [aciers 
dits magnétiques 
laminés, à grains 
orientés]

20 juillet 2012 Chine WT/DS414/5 - - 
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Tableau 5: Rapports de l’Organe d’appel distribués en 2012

Rapports de groupes 
spéciaux ayant fait 
l’objet d’un appel

Date de l’appel Appelant Cote du 
document

Autre(s) 
appelant(s)

Cote du 
document

Date de 
distribution 
du rapport 
de l’Organe 
d’appel

Chine – Matières 
premières (États-Unis)*

31 août 2011 Chine WT/DS394/11 États-Unis WT/DS394/12 30 janvier 2012

Chine – Matières 
premières (Union 
européenne)*

31 août 2011 Chine WT/DS395/11 Union 
européenne

WT/DS395/12 30 janvier 2012

Chine – Matières 
premières (Mexique)*

31 août 2011 Chine WT/DS398/10 Mexique WT/DS398/11 30 janvier 2012

États-Unis – Aéronefs 
civils gros porteurs 
(deuxième plainte)

1er avril 2011 Union 
européenne

WT/DS353/8 États-Unis WT/DS353/10 12 mars 2012

États-Unis – Cigarettes 
aux clous de girofle

5 janvier 2012 États-Unis WT/DS406/6   -   - 4 avril 2012

États-Unis – Thon II 
(Mexique)

20 janvier 2012 États-Unis WT/DS381/10 Mexique WT/DS381/11 16 mai 2012

États-Unis – EPO 
(Canada)**

23 mars 2012 États-Unis WT/DS384/12 Canada WT/DS384/13 29 juin 2012

États-Unis – EPO 
(Mexique)**

23 mars 2012 États-Unis WT/DS386/11 Mexique WT/DS386/12 29 juin 2012

Chine – AMGO 20 juillet 2012 Chine WT/DS414/5   -   - 18 octobre 2012

* Ces trois rapports de l’Organe d’appel ont été distribués dans un seul document.

** Ces deux rapports de l’Organe d’appel ont été distribués dans un seul document.

On trouvera le détail des constatations de l’Organe d’appel aux 
pages 87–89. À la fin de 2012, l’Organe d’appel avait distribué 
117 rapports depuis sa création en 1995.

En 2012, il y a eu une procédure d’arbitrage au titre de l’article 
21:3 (c) concernant le délai raisonnable pour la mise en œuvre. 
On trouvera dans le tableau 6 ci-après des renseignements 
complémentaires sur l’arbitrage.

Tableau 6: Décisions arbitrales au titre de l’article 21:3 (c) distribuées en 2012

Différend Parties Cote du document Date de distribution de 

la décision arbitrale

États-Unis – EPO Canada

États-Unis

Mexique

WT/DS384/24

WT/DS386/23

4 décembre 2012
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Membres de l’Organe d’appel. De gauche à droite: David Unterhalter, Ujal Singh Bhatia, Peter Van den 
Bossche, Yuejiao Zhang, Ricardo Ramírez Hernández, Thomas R. Graham et Seung Wha Chang

Informations de base sur l’Organe d’appel
L’Organe d’appel est composé de sept personnes désignées 
par l’Organe de règlement des différends. Leur mandat est de 
quatre ans et il est renouvelable une fois. Trois membres de 
l’Organe d’appel entendent l’appel d’une décision d’un groupe 
spécial. Toute partie à un différend peut faire appel du rapport 
du Groupe spécial devant l’Organe d’appel. L’appel est limité 
aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe 
spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci. 

Membres de l’Organe d’appel

Le premier mandat de Mme Yuejiao Zhang est arrivé à expiration 
le 31 mai 2012. L’ORD a désigné Mme Zhang pour un deuxième 
mandat de quatre ans qui a débuté le 1er juin 2012.

M. Shotaro Oshima a démissionné de l’Organe d’appel, avec 
effet au 6 avril 2012. Le 24 mai 2012, l’Organe de règlement 
des différends a désigné M. Seung Wha Chang (République 
de Corée) comme membre de l’Organe d’appel pour un mandat 
de quatre ans commençant le 1er juin 2012. M. Chang a prêté 
serment le 13 juin 2012. On trouvera sa biographie ci-après.

Au 1er juin 2012, les sept membres de l’Organe d’appel étaient 
les suivants:

• Ujal Singh Bhatia (Inde) (2011-2015)

• Seung Wha Chang (République de Corée) (2012-2016)

• Thomas R. Graham (États-Unis) (2011-2015)

• Ricardo Ramírez Hernández (Mexique) (2009-2013)

• David Unterhalter (Afrique du Sud) (2006-2013)

• Peter Van den Bossche (Belgique) (2009-2013)

• Yuejiao Zhang (Chine) (2008-2016)

Mme Yuejiao Zhang a été Présidente de l’Organe d’appel du 11 
décembre 2011 au 31 mai 2012. Mme Zhang a été réélue à ce 
poste pour la période du 1er juin au 31 décembre 2012.



Règlement des différends

93Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

R
È

G
LE

M
E

N
T D

E
S

 
D

IFFÉ
R

E
N

D
S

Organe d’appel
www.wto.org/organedappel

Seung Wha Chang (République de Corée)
Né en République de Corée le 1er mars 1963, Seung Wha Chang 
est actuellement professeur de droit à l’Université nationale 
de Séoul où il enseigne le droit commercial international et 
l’arbitrage international.

M. Chang a fait partie de plusieurs groupes spéciaux de l’OMC 
chargés du règlement des différends, y compris les Groupes 
spéciaux “États-Unis – FSC” [sociétés de ventes à l’étranger], 
“Canada – Crédits et garanties pour les aéronefs” et “CE – 
Marques et indications géographiques”. Il a aussi été Président 
ou membre de plusieurs tribunaux arbitraux chargés de 
questions commerciales. En 2009, il a été désigné membre de 
la Cour internationale d’arbitrage par la Chambre de commerce 
internationale (CCI).

M. Chang a débuté sa carrière universitaire à la Faculté de 
droit de l’Université nationale de Séoul en 1995 et a obtenu un 
poste de professeur en 2002. Il a enseigné le droit commercial 
international, en particulier le règlement des différends dans le 
cadre de l’OMC, dans plus de dix facultés de droit étrangères, 
y compris la Faculté de droit de Harvard, la Faculté de droit de 
Yale, la Faculté de droit de Stanford, l’Université de New York, 
la Faculté de droit de Duke et l’Université de Georgetown. En 
2007, la Faculté de droit de Harvard lui a attribué une chaire 
dotée de professeur invité intitulée Nomura Visiting Professor of 
International Financial Systems.

Par ailleurs, M. Chang a auparavant été juge au tribunal de 
district de Séoul, s’occupant de nombreuses affaires en rapport 
avec les disciplines commerciales internationales. Il a aussi 
pratiqué en tant qu’avocat étranger dans un cabinet d’avocats 
international à Washington D.C., où il s’occupait des questions 
commerciales internationales, y compris des mesures correctives 
commerciales et des différends liés à l’OMC.

M. Chang a publié de nombreux ouvrages et articles dans le 
domaine du droit commercial. En outre, il est membre du Conseil 
de rédaction ou Conseil consultatif du Journal of International 
Economic Law (Oxford University Press) et du Journal of 
International Dispute Settlement (Oxford University Press).

M. Chang est titulaire d’une licence de droit et d’un master 
de droit de la Faculté de droit de l’Université nationale de 
Séoul, ainsi que d’un master de droit et d’un doctorat de droit 
commercial international de la Faculté de droit de Harvard.

M. Seung Wha Chang (République de Corée) a prêté serment en tant 
que membre de l’Organe d’appel le 13 juin 2012.
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