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Règlement 
des dif férends

Activités dans le domaine du règlement 
des différends en 2017 128

Organe d'appel 140
 

Information 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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Junichi Ihara (à droite) a succédé 
à Xavier Carim en tant que Président 
de l’Organe de règlement des 
différends en février 2017.
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Activité dans le domaine 
du règlement des dif férends 
en 2017
• Les activités dans le domaine du règlement des différends se sont intensifiées ; 

la moyenne mensuelle des procédures de groupes spéciaux, de l’Organe d’appel 
et d’arbitrage traitées a augmenté de 20 %.

• Vingt-quatre rapports, sentences et décisions concernant le règlement des différends 
ont été distribués en 2017.

• Un nouveau guide sur le système de règlement des différends a été publié ; il explique 
les règles et les procédures du système et examine l’évolution de son fonctionnement.

Le nombre d’affaires en cours a 
sensiblement augmenté par rapport à 
2016, prolongeant ainsi la tendance 
observée ces dernières années. Les 
affaires en cours sont celles pour 
lesquelles un groupe spécial a été 
constitué ou un arbitre a été désigné ou 
pour lesquelles le rapport du Groupe 
spécial, le rapport d’arbitrage ou le 
rapport de l’Organe d’appel en sont au 
stade de la finalisation.

En 2017, les trois divisions juridiques 
de l’OMC ont traité en moyenne 
38,5 procédures de groupes spéciaux, 
de l’Organe d’appel et d’arbitrage 
par mois, contre 32,3 en 2016. Ce 
chiffre était supérieur de plus de 33 % 
à celui de 2014 (voir la figure 1). À la 
fin de 2017, 25 procédures de groupe 
spéciaux, 7 procédures d’appel et 
3 procédures d’arbitrage étaient en 
cours.

En raison de l’augmentation de l’activité 
dans le domaine du règlement des 
différends, 29 postes ont été réaffectés 
aux divisions juridiques au cours des 
deux ou trois dernières années. À la fin 
de 2017, l’Organe d’appel employait 
25 personnes, la Division des affaires 
juridiques, 33, et la Division des règles, 
27, contre 17, 23 et 20, respectivement, 
en 2014, lorsque le processus de 
réaffectation a été engagé.

À la fin de 2017, les Membres étaient 
encore divisés sur le processus de 
sélection de trois nouveaux membres 
de l’Organe d’appel, qui compte sept 
membres.

Figure 1  : Nombre mensuel moyen 
de différends en cours, 1995-2017
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Information de base  
sur le règlement  
des différends
Le Conseil général se réunit en 
tant qu’Organe de règlement des 
différends (ORD) pour examiner 
les différends entre les Membres 
de l’OMC. Ces différends 
peuvent concerner 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. L’ORD 
est l’organe compétent pour établir 
des groupes spéciaux chargés 
du règlement des différends, 
soumettre des questions à 
arbitrage, adopter les rapports 
des groupes spéciaux et de 
l’Organe d’appel et les rapports 
d’arbitrage, 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.

Le nombre de 
différends en 
cours a fortement 
augmenté en 2017.
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Un système juridictionnel 
efficace
Le système de règlement des différends 
de l’OMC est un système international 
efficace et couronné de succès. Le 
Directeur général, Roberto Azevêdo, a 
dit que c’était « indéniablement l’un des 
systèmes juridictionnels internationaux 
les plus actifs au monde, si ce n’est 
le plus actif. Et il opère toujours plus 
rapidement que n’importe quel autre 
système ».

Les Membres restent actifs
Les Membres de l’OMC continuent de 
participer activement au règlement des 
différends (voir les tableaux 2 et 3). 
L’objet des différends soumis à l’OMC 
continue de couvrir un large éventail 
d’Accords, y compris l’Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce 
de 1994, l’Accord antidumping, 
l’Accord sur les subventions et les 
mesures compensatoires, l’Accord 
sur les sauvegardes, l’Accord sur 
l’application des mesures sanitaires 
et phytosanitaires, l’Accord sur les 
obstacles techniques au commerce, 
l’Accord général sur le commerce des 

services, l’Accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce et l’Accord sur 
l’agriculture.

Comme les années précédentes, 
des pays développés et des pays en 
développement Membres ont participé 
au mécanisme de règlement des 
différends, à la fois comme plaignants et 
comme défendeurs.

En 2017, les Membres de l’OMC ont 
présenté 17 demandes de consultations 
concernant de nouveaux différends 
(voir le tableau 2) et 4 demandes 
de consultations dans le cadre de 
procédures de mise en conformité. 
L’Organe de règlement des différends 
(ORD) établit un groupe spécial de la 
mise en conformité (au titre de l’article 
21 :5 du Mémorandum d’accord) dans 
les cas où il y a désaccord au sujet de 
l’existence ou de la compatibilité de 
mesures prises par un Membre pour 
se conformer aux recommandations 
et décisions de l’ORD. Le tableau 2 
comprend également les demandes de 
consultations présentées dans le cadre 
de procédures de mise en conformité 

Le système de 
règlement des 
différends de l’OMC 
est l’un des systèmes 
juridictionnels les plus 
actifs du monde.

Directeur général  
Roberto Azevêdo

Une nouvelle édition du 
« Guide sur le système de 
règlement des différends 
de l’OMC » a été publiée 
en 2017.
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Tableau 1  : Membres de l’OMC ayant participé à des différends, 1995-2017

Membre Plaignant Défendeur

Afrique du Sud 0 5

Allemagne 0 2

Antigua-et-Barbuda 1 0

Royaume d’Arabie saoudite 0 1

Argentine 20 22

Arménie 0 1

Australie 8 16

Royaume de Bahreïn 0 1

Bangladesh 1 0

Belgique 0 3

Brésil 31 16

Canada 38 22

Chili 10 13

Chine 15 39

Colombie 5 5

République de Corée 17 16

Costa Rica 5 1

Croatie 0 1

Cuba 1 0

Danemark 1 1

Égypte 0 4

El Salvador 1 0

Émirats arabes unis 0 1

Équateur 3 3

Espagne 0 3

États Unis 115 134

Fédération de Russie 6 8

France 0 4

Grèce 0 3

Guatemala 9 2

Honduras 8 0

Hong Kong, Chine 1 0

Hongrie 5 2

Inde 23 24

Indonésie 11 14

Irlande 0 3

Membre Plaignant Défendeur

Italie 0 1

Japon 23 15

Kazakhstan 0 1

Malaisie 1 1

Maroc 0 1

Mexique 24 14

République de Moldova 1 1

Nicaragua 1 2

Norvège 4 0

Nouvelle-Zélande 9 0

Pakistan 5 3

Panama 7 1

Pays-Bas 0 3

Pérou 3 5

Philippines 5 6

Pologne 3 1

Portugal 0 1

Qatar 3 0

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 6 0

Thaïlande 13 4

Trinité-et-Tobago 0 2

Turquie 4 9

Ukraine 7 4

Union européenne 97 83

Uruguay 1 1

République bolivarienne du Venezuela 1 2

Viet Nam 4 0

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends
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Titre N° du 
différend

Plaignant Date de la 
demande 
initiale

Accords cités État 
d'avancement 
au  31 décembre

Thaïlande – Mesures douanières 
et fiscales visant les cigarettes en 
provenance des Philippines
(article 21 :5 II)

DS371 Philippines 04/07/2017 Accord sur la mise en œuvre de l'article 
VII (Accord sur l'évaluation en douane)
Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce (GATT) de 1994

Consultations en cours

États-Unis – Mesures 
compensatoires visant certains 
produits plats en acier au carbone 
laminés à chaud en provenance 
d'Inde
(article 21 :5)

DS436 Inde 05/06/2017 GATT de 1994
Accord sur les subventions et les 
mesures compensatoires (SMC)

Consultations en cours

Colombie – Mesures visant les 
importations de textiles, vêtements 
et chaussures
(article 21 :5)

DS461 Colombie 27/02/2017 GATT de 1994 Groupe spécial établi

Colombie – Mesures visant les 
importations de textiles, vêtements 
et chaussures
(article 21 :5)

DS461 Panama 09/03/2017 Accord sur l'évaluation en douane
GATT de 1994

Groupe spécial établi

Chine – Subventions aux 
producteurs d'aluminium primaire

DS519 États-Unis 12/01/2017 GATT de 1994
Accord SMC

Consultations en cours

Canada – Mesures régissant la 
vente de vin dans les magasins 
d'alimentation

DS520 États-Unis 18/01/2017 GATT de 1994 Consultations en cours

Union européenne –Mesures 
antidumping visant certains 
produits plats laminés à froid en 
acier

DS521 Russie 27/01/2017 Accord antidumping
GATT de 1994

Consultations en cours

Canada – Mesures concernant 
le commerce des aéronefs 
commerciaux

DS522 Brésil 08/02/2017 Accord SMC Groupe spécial établi, 
mais pas encore 
constitué

États-Unis – Mesures 
compensatoires visant certains 
tubes et tuyaux en provenance de 
Turquie

DS523 Turquie 08/03/2017 GATT de 1994
Accord SMC

Groupe spécial constitué

Tableau 2 : Demandes de consultations présentées en 2017

au titre de l’article 21 :5, bien que 
certains Membres estiment qu’il n’est 
pas nécessaire de demander l’ouverture 
de consultations avant de demander 
l’établissement d’un groupe spécial 
de la mise en conformité au titre de 
l’article 21 : 5.

Les États-Unis, le Canada et le Qatar 
ont présenté le plus grand nombre de 
demandes de consultations concernant 
de nouveaux différends, soit trois chacun, 
suivis par la Russie et l’Ukraine, avec deux 
chacun. Les États-Unis figuraient aussi le 
plus souvent parmi les défendeurs, étant 
cités dans quatre affaires, suivis par le 
Canada, cité dans trois affaires.

Le tableau 3 montre l’activité en matière 
de règlement des différends à la fin de 
2017. Il porte sur toutes les procédures 
de règlement des différends, de 
l’établissement des groupes spéciaux 
jusqu’à la distribution du rapport du 
groupe spécial ou de l’Organe d’appel. 
Il comprend les décisions arbitrales 
rendues au titre de l’article 21 :3 du 
Mémorandum d’accord sur le délai 
raisonnable accordé à un membre pour 
se conformer aux recommandations 
et décisions de l’ORD, ainsi que les 
procédures de groupe spécial ou 
de l’Organe d’appel sur la mise en 
conformité au titre de l’article 21 :5. 

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

Les Membres de 
l’OMC ont soumis 
17 nouveaux 
différends en 2017.
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Titre N° du 
différend

Plaignant Date de la 
demande 
initiale

Accords cités État 
d'avancement 
au  31 décembre

Costa Rica – Mesures concernant 
l'importation d'avocats frais en 
provenance du Mexique

DS524 Mexique 08/03/2017 GATT de 1994
Accord sur l'application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS)

Consultations en cours

Ukraine – Mesures concernant le 
commerce des marchandises et 
des services

DS525 Russie 19/05/2017 Protocole d'accession
GATT de 1994
Accord général sur le commerce des 
services (AGCS)
Accord sur les licences d'importation
Accord SPS
Accord sur les obstacles techniques au 
commerce (OTC)
Accord de Marrakech instituant 
l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC)

Consultations en cours

Émirats arabes unis – Mesures 
concernant le commerce des 
marchandises et des services et 
les ADPIC

DS526 Qatar 31/07/2017 GATT de 1994
AGCS
Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC)

Groupe spécial établi, 
mais pas encore 
constitué

Bahreïn – Mesures concernant le 
commerce des marchandises et 
des services et les ADPIC

DS527 Qatar 31/07/2017 GATT de 1994
AGCS
Accord sur les ADPIC

Consultations en cours

Arabie saoudite – Mesures 
concernant le commerce des 
marchandises et des services et 
les ADPIC

DS528 Qatar 31/07/2017 GATT de 1994
AGCS
Accord sur les ADPIC

Consultations en cours

Australie – Mesures antidumping 
visant le papier pour copie A4

DS529 Indonésie 01/09/2017 Accord antidumping Consultations en cours

Kazakhstan – Mesures 
antidumping visant les tuyaux en 
acier

DS530 Ukraine 19/09/2017 Accord antidumping
GATT de 1994

Consultations en cours

Canada – Mesures régissant la 
vente de vin dans les magasins 
d'alimentation (deuxième plainte)

DS531 États-Unis 28/09/2017 GATT de 1994 Consultations en cours

Russie – Mesures concernant 
l'importation et le transit de 
certains produits ukrainiens

DS532 Ukraine 13/10/2017 Protocole d'accession
GATT de 1994
Accord SPS
Accord OTC
Accord sur la facilitation des échanges 

Consultations en cours

États-Unis – Mesures 
compensatoires visant le bois 
d'œuvre résineux en provenance 
du Canada

DS533 Canada 28/11/2017 GATT de 1994
Accord SMC

Consultations en cours

États-Unis – Mesures antidumping 
appliquant la méthode de la 
fixation de prix différenciés au bois 
d'œuvre résineux en provenance 
du Canada

DS534 Canada 28/11/2017 Accord antidumping
GATT de 1994

Consultations en cours

États-Unis – Certaines mesures 
commerciales correctives 
systémiques

DS535 Canada 20/12/2017 Accord antidumping
GATT de 1994
Accord SMC

Consultations en cours

Tableau 2 : Demandes de consultations présentées en 2017 (suite)

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends



6

133Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018

Les procédures d’arbitrage au titre de 
l’article 22 (suspension de concessions) 
du Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends sont également 
indiquées. Lorsque plusieurs différends 
portent sur le même sujet, par exemple 
« Australie – Emballage neutre du tabac », 
ils ont été comptés comme un seul 
différend dans ce tableau.

Vingt-quatre rapports, sentences et 
décisions concernant le règlement des 
différends ont été distribués pendant 
cette période (voir le tableau 4).

Traductions
L’accroissement de la charge de travail 
a également eu des répercussions 
importantes sur les services de 
traduction de l’OMC, d’où des retards 
dans la traduction des rapports avant 
leur distribution aux Membres de l’OMC. 
L’afflux constant de nouvelles affaires 
laisse présager que le niveau d’activité 
dans le domaine du règlement des 
différends demeurera élevé dans les 
années à venir et que les ressources 
disponibles continueront d’être très 
sollicitées, ce qui pourrait entraîner 
des retards.

Titre N° du 
diffé-
rend

Plaignant Tierces parties Date de l'établissement  
et de la constitution 
du Groupe spécial,  
ou date de l'appel

Accords cités

1 CE et certains États 
membres – Aéronefs civils gros 
porteurs (article 21 :5 – États-
Unis)

DS316 États-Unis Australie, Brésil, Canada, Chine, 
Corée, Japon

13/10/2016 
(appel)

Mémorandum 
d'accord sur le 
règlement des 
différends
Accord SMC

2 États-Unis – Aéronefs civils 
gros porteurs (deuxième 
plainte)
(article 21 :5–UE)

DS353 Union 
européenne

Australie, Brésil, Canada, Chine, 
Corée, Japon, Russie

29/06/2017 
(appel)

Mémorandum 
d'accord sur le 
règlement des 
différends
GATT de 1994 
Accord SMC

3 Thaïlande – Cigarettes 
(Philippines)

DS371 Philippines Australie, Canada, Chine, États-
Unis, Japon, Russie, Singapour, 
Union européenne,

21/07/2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

16/12/2016 
(constitution du Groupe spécial)

Accord sur 
l'évaluation en douane 
GATT de 1994

4 États-Unis – Thon II (Mexique) 
(article 21 :5 – Mexique II)/
États-Unis – Thon II (Mexique)
(article 21 :5–États-Unis)

DS381 Mexique
États-Unis

Australie, Brésil, Canada, Chine, 
Corée, Équateur, Guatemala, Inde, 
Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Union européenne,

01/12/2017 
(appel)

GATT de 1994 
Accord OTC

5 Chine – Produits à base de 
poulet de chair
(article 21 :5 – États-Unis)

DS427 États-Unis Brésil, Équateur, Japon, Union 
européenne

22/06/2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

18/07/2016 
(constitution du Groupe spécial)

Accord antidumping
GATT de 1994 
Accord SMC

6 Inde – Produits agricoles
(article 21 :5 – États-Unis)

DS430 Inde Australie, Brésil, Canada, Chine, 
Corée, Guatemala, Japon, 
Kazakhstan, Mexique, Russie, 
Singapour, Union européenne, 
Viet Nam

22/05/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

29/06/2017 
(constitution du Groupe spécial)

GATT de 1994
Accord SPS

7 Inde – Produits agricoles
(article 22 :2)
(article 22 :6)

DS430 Inde s.o. 07/07/2016 
(demande présentée par les 
États-Unis)

18/07/2016 
(soumise à arbitrage)

06/09/2017 
(désignation de l'arbitre)

Mémorandum 
d'accord sur le 
règlement des 
différends

Tableau 3 : Activités dans le domaine du règlement des différends au 31 décembre 2017*

 *  Aux fins du présent rapport, les groupes spéciaux qui ont été établis mais pas constitués dans un délai d’un an ne sont pas inclus. De même, les groupes spéciaux qui 
ont été constitués mais qui n’ont pas entamé leurs travaux dans un délai d’un an ne sont pas inclus.

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

Les divisions 
juridiques de l’OMC 
ont traité en moyenne 
38,5 procédures 
de groupe spécial, 
d’appel et d’arbitrage 
chaque mois, contre 
32,3 en 2016.
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Titre N° du 
diffé-
rend

Plaignant Tierces parties Date de l'établissement  
et de la constitution 
du Groupe spécial,  
ou date de l'appel

Accords cités

8 Australie – Emballage neutre 
du tabac 

DS435
DS441
DS458
DS467

Honduras
République 
dominicaine
Cuba
Indonésie

Afrique du Sud, Arabie saoudite, 
Argentine, Brésil, Canada, Chili, 
Chine, Corée, Cuba, Équateur, 
États-Unis, Guatemala, Honduras, 
Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, 
Malawi, Mexique, Nicaragua, 
Nigéria, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Oman, Panama, 
Pérou, Philippines, République 
dominicaine, Russie, Singapour, 
Taipei chinois, Thaïlande, Trinité-
et-Tobago, Turquie, Ukraine, Union 
européenne, Uruguay, Zambie, 
Zimbabwe 

25/09/2013 
(établissement du Groupe spécial 
–Honduras)

25/04/2014 
(établissement du Groupe spécial 
–République dominicaine)

25/04/2014 
(établissement du Groupe spécial 
–Cuba)

26/03/2014 
(établissement du Groupe spécial 
–Indonésie)

05/05/2014 
(constitution du Groupe spécial)

GATT de 1994
Accord OTC
Accord sur les ADPIC

9 États-Unis – Mesures 
compensatoires (Chine) (article 
21 :5 – Chine)

DS437 Chine Australie, Canada, Corée, Inde, 
Japon, Russie, Union européenne, 
Viet Nam 

21/07/2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

05/10/2016 
(constitution du Groupe spécial)

Protocole d'accession
GATT de 1994
Accord SMC

10 Inde – Cellules solaires
(article 222)

DS456 États-Unis s.o. 19/12/2017 
(demande présentée par les 
États-Unis)

Mémorandum 
d'accord sur le 
règlement des 
différends

11 Colombie – Textiles (article 
21 :5 –Colombie)
(article 21 :5 –Panama)

DS461 Colombie
Panama

Australie, Chine, Corée, 
Équateur, États-Unis, Guatemala, 
Honduras, Inde, Indonésie, Japon, 
Kazakhstan, Russie, Singapour, 
Taipei chinois, Union européenne

06/03/2017 
(établissement du Groupe 
spécial – Colombie)

19/06/2017 
(établissement du Groupe 
spécial – Panama)

06/09/2017 
(constitution du Groupe spécial)

Accord sur 
l'évaluation en douane
GATT de 1994

12 Colombie–Textiles
(article 22 :2)
(article 22 :6)

DS461 Panama s.o. 09/02/2017 
(demande présentée par le 
Panama)

17/02/2017 
(soumise à arbitrage)

06/09/2017 
(constitution)

Mémorandum 
d'accord sur le 
règlement des 
différends

13 États-Unis – Méthodes 
antidumping
(article 21 :3 c))

DS471 Chine s.o. 07/11/2017 
(désignation de l'arbitre)

Mémorandum 
d'accord sur le 
règlement des 
différends

14 Russie – Porcins (UE)
(article 22 :2)
(article 22 :6)

DS475 Russie s.o. 19/12/2017 
(demande présentée par l'Union 
européenne)

20/12/2017 
(soumise à arbitrage)

Mémorandum 
d'accord sur le 
règlement des 
différends

15 Brésil – Taxation DS472
DS497

Union 
européenne
Japon

Afrique du Sud, Argentine, 
Australie, Canada, Chine, 
Colombie, Corée, États-Unis Inde, 
Japon, Russie, Singapour, Taipei 
chinois, Turquie, Ukraine, Union 
européenne

28/09/2017 
(appel)

GATT de 1994
Accord SMC
Accord sur les 
mesures concernant 
les investissements 
et liées au commerce 
(MIC)

Tableau 3 : Activités dans le domaine du règlement des différends au 31 décembre 2017* (suite)

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

 *  Aux fins du présent rapport, les groupes spéciaux qui ont été établis mais pas constitués dans un délai d’un an ne sont pas inclus. De même, les groupes spéciaux qui 
ont été constitués mais qui n’ont pas entamé leurs travaux dans un délai d’un an ne sont pas inclus.
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Titre N° du 
diffé-
rend

Plaignant Tierces parties Date de l'établissement  
et de la constitution 
du Groupe spécial,  
ou date de l'appel

Accords cités

16 UE – Paquet législatif pour 
l'énergie

DS476 Russie Arabie saoudite, Brésil, Chine, 
Colombie, Corée, États-Unis, Inde, 
Japon, Ukraine

20/07/2015 
(établissement du Groupe 
spécial)

07/03/2016 
(constitution du Groupe spécial)

GATT de 1994
AGCS
Accord SMC
Accord sur les MIC
OMC 

17 Russie – Véhicules utilitaires DS479 Union 
européenne

Brésil, Chine, Corée, États-Unis, 
Inde, Japon, Turquie, Ukraine

20/02/2017 
(appel)

Accord antidumping
GATT de 1994 

18 UE – Biodiesel (Indonésie) DS480 Indonésie Argentine, Australie, Brésil, 
Canada, Chine, États-Unis, 
Inde, Japon, Norvège, Russie, 
Singapour, Turquie, Ukraine

31/08/2015 
(établissement du Groupe 
spécial)

04/11/2015 
(constitution du Groupe spécial)

Accord antidumping
GATT de 1994
OMC 

19 UE–PET (Pakistan) DS486 Pakistan Chine, États-Unis 30/08/2017 
(appel)

GATT de 1994
Accord SMC

20 Indonésie – Produits en fer 
ou en acier (Taipei chinois) 
(Viet Nam) 

DS490
DS496

Taipei chinois
Viet Nam

Australie, Chili, Chine, Corée, 
États-Unis, Inde, Japon, Russie, 
Taipei chinois, Ukraine, Union 
européenne, Viet Nam

28/09/2017 
(appel)

GATT de 1994
Accord sur les 
sauvegardes

21 États-Unis – Mesures 
antidumping et compensatoires 
visant certains papiers couchés 
en provenance d'Indonésie 

DS491 Indonésie Brésil, Canada, Chine, Corée, 
Inde, Turquie, Union européenne

28/09/2015 (établissement du 
Groupe spécial)

04/02/2016 
(constitution du Groupe spécial)

Accord antidumping
Accord SMC

22 Ukraine – Nitrate d'ammonium 
(Russie) 

DS493 Russie Argentine, Australie, Brésil, 
Canada, Chine, Colombie, États-
Unis, Japon, Kazakhstan, Mexique, 
Norvège, Qatar, Union européenne

22/04/2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

02/02/2017 (constitution du 
Groupe spécial)

Accord antidumping
GATT de 1994

23 Corée – Radionucléides 
(Japon) 

DS495 Japon Brésil, Canada, Chine, États-
Unis, Guatemala, Inde, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Russie, Taipei 
chinois, Union européenne

28/09/2015 
(établissement du Groupe 
spécial)

08/02/2016 
(constitution du Groupe spécial) 

GATT de 1994
Accord SPS

24 Russie – Matériels ferroviaires DS499 Ukraine Canada, Chine, États-Unis, Inde, 
Indonésie, Japon, Singapour, 
Union européenne

16/12/2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

02/03/2017 
(constitution du Groupe spécial)

GATT de 1994
Accord OTC

25 Corée – Valves pneumatiques DS504 Japon Brésil, Canada, Chine, Équateur, 
États-Unis, Norvège, Singapour, 
Turquie, Union européenne, Viet 
Nam

04/07/2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

29/08/2016 
(constitution du Groupe spécial)

Accord antidumping
GATT de 1994

26 États-Unis– Papier 
supercalandré 

DS505 Canada Brésil, Chine, Corée, Inde, 
Japon, Mexique, Turquie, Union 
européenne

21/07/2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

31/08/2016 
(constitution du Groupe spécial)

GATT de 1994
Accord SMC

27 États-Unis – Énergies 
renouvelables

DS510 Inde Arabie saoudite, Brésil, Chine, 
Corée, Indonésie, Japon, Norvège, 
Russie, Singapour, Taipei chinois, 
Turquie, Union européenne

21/03/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

GATT de 1994
Accord SMC
Accord sur les MIC
OMC

Tableau 3 : Activités dans le domaine du règlement des différends au 31 décembre 2017* (suite)

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

 *  Aux fins du présent rapport, les groupes spéciaux qui ont été établis mais pas constitués dans un délai d’un an ne sont pas inclus. De même, les groupes spéciaux qui 
ont été constitués mais qui n’ont pas entamé leurs travaux dans un délai d’un an ne sont pas inclus.
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Titre N° du 
diffé-
rend

Plaignant Tierces parties Date de l'établissement  
et de la constitution 
du Groupe spécial,  
ou date de l'appel

Accords cités

28 Chine – Soutien interne aux 
producteurs agricoles

DS511 États-Unis Arabie saoudite, Australie, Brésil, 
Canada, Colombie, Corée, 
Égypte, El Salvador, Équateur, 
Guatemala, Inde, Indonésie, Israël, 
Japon, Kazakhstan, Norvège, 
Pakistan, Paraguay, Philippines, 
Russie, Singapour, Taipei chinois, 
Thaïlande, Turquie, Ukraine, Union 
européenne, Viet Nam

25/01/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

24/06/2017 
(constitution du Groupe spécial)

Accord sur 
l'agriculture 

29 Russie – Trafic en transit DS512 Ukraine Arabie saoudite, Australie, Bolivie, 
Brésil, Canada, Chili, Chine, 
Corée, États-Unis, Inde, Japon, 
Moldova, Norvège, Paraguay, 
Singapour, Turquie, Union 
européenne

21/03/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

06/06/2017 
(constitution du Groupe spécial)

Protocole d'accession
GATT de 1994 

30 Maroc – Acier laminée à chaud 
(Turquie)

DS513 Turquie Chine, Corée, Égypte, Émirats 
arabes unis, États-Unis, Inde, 
Japon, Kazakhstan, Oman, Russie, 
Singapour, Union européenne

20/02/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

17/05/2017 
(constitution du Groupe spécial)

Accord antidumping
GATT de 1994
Accord sur les 
procédures de 
licences d'importation

31 Union européenne – Méthodes 
de comparaison des prix

DS516 Chine Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, 
Brésil, Canada, Colombie, Corée, 
Équateur, Émirats arabes unis, 
États-Unis, Inde, Indonésie, Japon, 
Kazakhstan, Mexique, Norvège, 
Russie, Taipei chinois, Tadjikistan, 
Turquie

03/04/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

10/07/2017 
(constitution du Groupe spécial)

Accord antidumping
GATT de 1994

32 Chine – Contingents tarifaires DS517 États-Unis Australie, Brésil, Canada, Corée, 
Équateur, Guatemala, Inde, 
Indonésie, Japon, Kazakhstan, 
Norvège, Russie, Singapour, 
Taipei chinois, Ukraine, Union 
européenne, Viet Nam

22/09/2017 (établissement du 
Groupe spécial)

Protocole d'accession
GATT de 1994

33 Inde – Produits en fer et en 
acier

DS518 Japon Australie, Chine, Corée, États-
Unis, Indonésie, Kazakhstan, 
Oman, Qatar, Russie, Singapour, 
Taipei chinois, Ukraine, Union 
européenne, Viet Nam

03/04/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

22/06/2017 
(constitution du Groupe spécial)

Accord sur les 
sauvegardes
GATT de 1994

34 Canada – Aéronefs 
commerciaux

DS522 Brésil Chine, États-Unis, Japon, Russie, 
Singapour, Union européenne

29/09/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

Accord SMC

35 États-Unis – Tubes et tuyaux 
(Turquie)

DS523 Turquie Arabie saoudite, Brésil, Canada, 
Chine, Corée, Émirats arabes 
unis, Japon, Kazakhstan, Mexique, 
Russie, Union européenne

19/06/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

14/09/2017 
(constitution du Groupe spécial)

GATT de 1994
Accord SMC

36 É.A.U. – Marchandises, 
services et droits de propriété 
intellectuelle

DS526 Qatar Afghanistan, Arabie saoudite, 
Australie, Bahreïn, Brésil, Canada, 
Chine, Corée, Égypte, États-Unis, 
Guatemala, Honduras, Japon, 
Kazakhstan, Malaisie, Mexique, 
Norvège, Philippines, Russie, 
Singapour, Taipei chinois, Turquie, 
Ukraine, Union européenne, 
Yémen

22/11/2017 
(établissement du Groupe 
spécial)

GATT de 1994
AGCS
Accord sur les ADPIC

Tableau 3 : Activités dans le domaine du règlement des différends au 31 décembre 2017* (suite)

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

 *  Aux fins du présent rapport, les groupes spéciaux qui ont été établis mais pas constitués dans un délai d’un an ne sont pas inclus. De même, les groupes spéciaux qui 
ont été constitués mais qui n’ont pas entamé leurs travaux dans un délai d’un an ne sont pas inclus.
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Différend Cote du 
document

Plaignant Défendeur Tierces parties Accords cités Date d'adoption 
ou de distribution

États-Unis – 
Aéronefs civils 
gros porteurs 
(deuxième plainte) 
(article 21 :5 – UE)

WT/DS353/RW Communautés 
européennes

États-Unis Australie, Brésil, Canada, 
Chine, Corée, Japon, 
Russie

GATT de 1994
Accord SMC

09/06/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial distribué)

États-Unis – 
Thon II (Mexique) 
(article 21 :5 – 
États-Unis) 

États-Unis –Thon II 
(Mexique) (article 
21 :5 – Mexique II)

États-Unis – 
Thon II (Mexique) 
(article 22 :6 – 
États-Unis)

WT/DS381/RW/
USA

WT/DS381/RW2

WT/DS381/ARB

Mexique/
États-Unis

Mexique

États-Unis

États-Unis

Australie, Brésil, Canada, 
Chine, Corée, Équateur, 
Guatemala, Inde, Japon, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Union européenne

Australie, Brésil, Canada, 
Chine, Corée, Équateur, 
Guatemala, Japon, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Union européenne

s.o.

GATT de 1994
Accord OTC

26/10/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial distribué)

25/04/2017 (décision 
arbitrale rendue)

UE –Alcools gras 
(Indonésie)

WT/DS442/R
WT/DS442/AB/R

Indonésie Union 
européenne

Inde, Corée, États-Unis, 
Malaisie, Thaïlande, Turquie

Accord antidumping
Mémorandum d'accord 
sur le règlement des 
différends
GATT de 1994

05/09/2017 
(Rapport de l'Organe 
d'appel distribué)

29/09/2017 
(Rapports du Groupe 
spécial et de l'Organe 
d'appel adoptés)

États-Unis – Lave-
linge (article 21 :3 
c))

WT/DS464/RPT Islande États-Unis s.o. s.o. 13/04/2017 (décision 
arbitrale rendue)

États-Unis 
–Méthodes 
antidumping 
(Chine)

WT/DS471/R
WT/DS471/AB/R

Chine États-Unis Arabie saoudite, Brésil, 
Canada, Corée, Inde, 
Japon, Norvège, Russie, 
Taipei chinois, Turquie, 
Ukraine, Union européenne, 
Viet Nam

Accord antidumping
GATT de 1994

11/05/2017 
(Rapport de l'Organe 
d'appel distribué)

22/05/2017 
(Rapports du Groupe 
spécial et de l'Organe 
d'appel adoptés)

Brésil – Taxation WT/DS/472/R
WT/DS/497/R

Union 
européenne
Japon

Brésil Afrique du Sud, Argentine, 
Australie, Canada, 
Chine, Colombie, Corée, 
Fédération de Russie, 
États-Unis, Inde, Japon, 
Singapour, Taipei chinois, 
Turquie, Ukraine, Union 
européenne

GATT de 1994
Accord SMC

30/08/2017 
(Rapport du groupe spécial 
distribué)

Russie – Porcins 
(UE) 

WT/DS475/R
WT/DS475/AB/R

Union 
européenne 

Russie Afrique du Sud, Australie, 
Brésil, Chine, Corée, États-
Unis, Inde, Japon, Norvège, 
Taipei chinois

Protocole d'accession
GATT de 1994 Accord 
SPS

23/02/2017 
(Rapport de l'Organe 
d'appel distribué)

21/03/2017 
(Rapports du Groupe 
spécial et de l'Organe 
d'appel adoptés)

Indonésie 
–Régimes 
de licences 
d'importation

WT/DS477/R WT/
DS478/R
WT/DS477/AB/R
WT/DS478/AB/R

Nouvelle-
Zélande États-
Unis

Indonésie Brésil, Chili, Japon, Corée, 
États-Unis, Norvège, 
Singapour, Union 
européenne, Uruguay

Accord sur l'agriculture
GATT de 1994
Accord sur les 
procédures de licences 
d'importation
Accord sur l'inspection 
avant expédition

09/11/2017 
(Rapport de l'Organe 
d'appel distribué)

22/11/2017 
(Rapports du Groupe 
spécial et de l'Organe 
d'appel adoptés)

Tableau 4 : Rapports de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel distribués aux Membres ou adoptés 
et sentences et décisions arbitrales (au 31 décembre 2017)*

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

 *  Les dates des rapports des Groupes spéciaux ou de l’Organe d’appel distribués en 2016 ne figurent pas dans ce tableau.
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Différend Cote du 
document

Plaignant Défendeur Tierces parties Accords cités Date d'adoption 
ou de distribution

Russie – Véhicules 
utilitaires

WT/DS479/R Union 
européenne

Fédération de 
Russie

Brésil, Chine, Corée, États-
Unis, Inde, Japon, Turquie, 
Ukraine

Accord antidumping
GATT de 1994

27/01/2017 
(Rapport du groupe spécial 
distribué)

Canada – Tubes 
soudés

WT/DS482/R Taipei chinois Canada Brésil, Chine, Union 
européenne, Corée, 
Norvège, Émirats arabes 
unis, États-Unis

Accord antidumping
GATT de 1994

25/01/2017 (Rapport du 
Groupe spécial adopté)

Chine – Pâte de 
cellulose

WT/DS483/R Canada Chine Brésil, Chili, Corée, 
États-Unis, Japon, 
Norvège, Singapour, Union 
européenne, Uruguay

Accord antidumping
GATT de 1994

25/04/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial distribué)

22/05/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial adopté)

Indonésie – Poulet WT/DS484/R Brésil Indonésie Argentine, Australie, 
Canada, Chili, Chine, 
Corée, États-Unis, Inde, 
Japon, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Oman, Paraguay, 
Qatar, Russie, Taipei 
chinois, Union européenne, 
Viet Nam

Accord sur l'agriculture
GATT de 1994
Accord sur les 
procédures de licences 
d'importation
Accord sur l'inspection 
avant expédition
Accord SPS

17/10/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial distribué)

22/11/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial adopté)

UE – PET
(Pakistan)

WT/DS486/R Pakistan Union 
européenne

Chine, États-Unis GATT de 1994
Accord SMC

06/07/2017 (Rapport du 
groupe spécial distribué)

États-Unis – 
Incitations fiscales

WT/DS487/R
WT/DS487/AB/R

Union 
européenne

États-Unis Australie, Brésil, Canada, 
Chine, Corée, Inde, Japon, 
Russie

Accord SMC 04/09/2017 
(Rapport de l'Organe 
d'appel distribué)

22/09/2017 
(Rapports du Groupe 
spécial et de l'Organe 
d'appel adoptés)

États-Unis – 
OCTG (Corée)

WT/DS488/R Islande États-Unis Canada, Chine, Inde, 
Mexique, Russie, Turquie, 
Union européenne

Accord antidumping
GATT de 1994
OMC 

14/11/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial distribué)

Indonésie – 
Produits en fer ou 
en acier

WT/DS490/R
WT/DS496/R

Taipei chinois
Viet Nam

Indonésie Australie, Chili, Chine, 
Corée, États-Unis, 
Fédération de Russie, 
Inde, Japon, Taipei chinois, 
Ukraine, Union européenne, 
Viet Nam 

Accord sur les 
sauvegardes
GATT de 1994

18/08/2017 
(Rapport du groupe spécial 
distribué)

États-Unis – 
Papiers couchés 
(Indonésie)

WT/DS491/R Indonésie États-Unis Brésil, Canada, Chine, 
Corée, Inde, Turquie, Union 
européenne

Accord antidumping
GATT de 1994
Accord SMC

06/12/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial distribué)

UE – Viande de 
volaille (Chine)

WT/DS492/R Chine Union 
européenne

Argentine, Brésil, Canada, 
États-Unis, Inde, Russie, 
Thaïlande, 

GATT de 1994 28/03/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial distribué)

19/04/2017 
(Rapport du Groupe 
spécial adopté)

Tableau 4 : Rapports de groupes spéciaux et de l’Organe d’appel distribués aux Membres ou adoptés 
et sentences et décisions arbitrales (au 31 décembre 2017)* (suite)

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

 *  Les dates des rapports des Groupes spéciaux ou de l’Organe d’appel distribués en 2016 ne figurent pas dans ce tableau.
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6

Pratiques pour améliorer les 
procédures de règlement 
des différends
En 2017, le Directeur général adjoint, 
Karl Brauner, a continué à consulter 
les Membres de l’OMC en menant des 
consultations informelles sur les moyens 
d’améliorer l’efficacité des travaux des 
groupes spéciaux. Divers sujets ont 
été abordés : 1) la rationalisation de la 
composition des groupes spéciaux en 
invitant à désigner des ressortissants 
de tierces parties non employés par leur 
gouvernement et des candidats qualifiés 
n’ayant pas précédemment fait partie 
d’un groupe spécial ; 2) la promotion de 
l’archivage électronique dans le cadre 
des différends ; 3) l’amélioration du 
processus de sélection des experts et 
des séances de questions-réponses 
avec les experts dans les différends 
portant sur des questions SPS ; et 4) la 
publication des documents de procédure 
et des décisions préliminaires dans le 
cadre des différends.

Nouveau guide sur le 
règlement des différends
La deuxième édition du Guide sur le 
système de règlement des différends 
de l’OMC a été publiée en 2017. 
Le Guide, établi par les juristes du 
Secrétariat de l’OMC chargés du 
règlement des différends, explique les 
règles et procédures du système de 
règlement des différends de l’OMC et 
examine comment son fonctionnement 
a évolué depuis son entrée en vigueur le 
1er janvier 1995. Cet ouvrage constitue 
un outil de référence pour les praticiens 
expérimentés du droit de l’OMC et il 
explique le système de règlement des 
différends à toute personne intéressée 
ayant ou non une formation juridique.

Harvard, gagnant  
du concours
Des étudiants en droit du monde entier 
se sont réunis à Genève du 6 au 10 juin 
pour la phase finale du concours de 
procédure fictive sur le droit de l’OMC, 
simulation d’audience dans le cadre du 
système de règlement des différends, 
organisée par l’Association européenne 
des étudiants en droit (ELSA) avec le 
soutien de l’OMC.

Cette édition 2016-2017 marquait le 
15e anniversaire du concours. Le nombre 
d’universités de pays en développement 
qui y participent ne cesse de croître, 
elles étaient 94 cette année. L’équipe 
lauréate venait de la Faculté de droit 
de Harvard ; avant elle, des universités 
indiennes, chinoises et grecques avaient 
remporté le concours.

Pour participer, les équipes préparent 
et analysent un cas fictif et présentent 
leurs arguments en tant que plaignant 
et en tant que défendeur devant un jury 
composé d’experts du droit de l’OMC et 
du droit commercial.

Activités en matière de règlement des différends en 2017
www.wto.org/differends

La Faculté de droit de 
Harvard a remporté le 
concours 2017 sur le 
règlement des différends.
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L’Organe d’appel

www.wto.org/organedappel

Organe d’appel
• L’Organe d’appel a eu de nouveau une année très chargée : huit procédures d’appel 

ont été engagées et six rapports ont été distribués. L’examen d’un appel déposé en 2016 
s’est poursuivi en 2017.

• Ricardo Ramírez Hernández (Mexique) et Peter Van den Bossche (Belgique) ont achevé 
leur second mandat. Hyun Chong Kim (Corée) a démissionné de l’Organe d’appel.

• Ces trois postes de l’Organe d’appel étaient encore vacants à la fin de 2017.

Défis
Alors qu’il présentait le rapport annuel 
de l’Organe d’appel, son Président, Ujal 
Singh Bhatia, a informé les Membres en 
juin 2017 que l’Organe d’appel faisait 
face à des défis car ses services étaient 
de plus en plus sollicités et les différends 
devenaient de plus en plus complexes.

Le Président a noté que l’Organe 
d’appel avait examiné de nombreuses 
questions liées au commerce. Il a indiqué 
que : « les 146 rapports qu’il a adoptés, 
auxquels s’ajoutent plus de 300 rapports 
de groupes spéciaux, constituent les 
dizaines de milliers de pages d’une 
jurisprudence dont la portée est aussi 
vaste que l’analyse du sens des accords 
visés est profonde ».

Toutefois, l’augmentation du nombre 
d’appels signifie que l’Organe d’appel 
a des difficultés à satisfaire à la 
prescription imposant le règlement 
« rapide » des différends, l’une des 
principales caractéristiques qui 
distinguent le système de règlement 
des différends de l’OMC des autres 
systèmes juridictionnels internationaux. 
De plus, le Président a déclaré que 
l’inadéquation entre les ressources 
de l’Organe d’appel et le nombre, la 
taille et la complexité des appels s’était 
sensiblement accentuée.

Les retards qui en résultent dans 
le traitement des appels ont des 
répercussions non seulement sur le 
processus de règlement des différends, 
mais aussi sur l’OMC elle-même. Les 
retards dans le règlement des différends 
représentent une incitation pour ceux 
à qui ils profitent. Lorsque ces retards 
deviennent la norme, ils mettent en doute 

la valeur du système de l’OMC fondé 
sur les règles lui-même, a annoncé le 
Président.

Malgré cela, « il y a actuellement 
beaucoup à applaudir et non à déplorer 
dans le système de règlement des 
différends de l’OMC. Le système dans 
son ensemble, y compris l’Organe 
d’appel, bénéficie d’un soutien et d’un 
respect considérables de la part de 
ceux qui y ont recours. Le taux de mise 
en conformité avec les décisions et 
recommandations de l’ORD reste très 
élevé. Le fait que d’autres systèmes de 
règlement des différends ont de plus en 
plus recours à la jurisprudence de l’OMC 
témoigne de l’influence croissante du 
système de règlement des différends de 
l’OMC sur le règlement des différends 
internationaux ».

Le Président a rappelé aux Membres de 
l’OMC que le système de règlement des 
différends de l’Organisation ne devrait 
pas être tenu pour acquis et qu’il fallait 
l’entretenir en intervenant au bon moment 
lorsque des problèmes apparaissaient.

Enfin, le Président a noté des évolutions 
particulières dans le système de 
règlement des différends de l’OMC en 
2016. Premièrement, le taux d’appel 
des rapports de groupes spéciaux, qui 
était de 68 % au cours des 10 années 
précédentes, est passé à 88 % en 
2016. Deuxièmement, comme l’a noté le 
Président, les procédures concernant la 
mise en conformité avec les décisions 
rendues dans le cadre du règlement des 
différends (article 21 :5 du Mémorandum 
d’accord sur le règlement des différends) 
étaient plus nombreuses, plus complexes 
et plus longues.

Information 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 connaissent de 
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.

L’Organe d’appel 
fait face à des défis 
car ses services 
sont de plus en 
plus sollicités 
et les différends 
deviennent de plus 
en plus complexes.
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Trois postes vacants 
à l’Organe d’appel
Ricardo Ramírez Hernández (Mexique) 
et Peter Van den Bossche (Belgique) ont 
achevé leur second mandat le 30 juin et 
le 11 décembre 2017, respectivement. 
Conformément à la règle 15 des 
Procédures de travail pour l’examen en 
appel, ils ont continué à siéger pour 
achever l’examen des appels auxquels 
ils avaient été affectés alors qu’ils étaient 
encore membres de l’Organe d’appel. 
Hyun Chong Kim (Corée) a démissionné 
de l’Organe d’appel le 1er août 2017.

À la fin de 2017, les Membres n’étaient 
pas parvenus à se mettre d’accord sur 
la désignation de nouveaux membres de 
l’Organe d’appel pour pourvoir les trois 
postes vacants.

Au 31 décembre 2017, les quatre 
membres de l’Organe d’appel étaient les 
suivants :

• Ujal Singh Bhatia (Inde) (2011-2019), 
Président de l’Organe d’appel en 2017

• Thomas R. Graham (États-Unis) 
(2011-2019)

• Shree Baboo Chekitan Servansing 
(Maurice) (2014-2018)

• Hong Zhao (Chine) (2016-2020)

Appels
Huit procédures d’appel ont été 
engagées en 2017 (voir la figure 2 et 
le tableau 5). Les travaux de l’Organe 
d’appel sur un appel déposé en 2016 se 
sont poursuivis en 2017.

Six rapports de l’Organe d’appel portant 
sur cinq affaires ont été distribués en 
2017 (voir la figure 3 et le tableau 6). 
En examinant ces appels, l’Organe 
d’appel a clarifié plusieurs questions 
d’importance systémique, concernant 
notamment l’Accord antidumping, 
l’Accord sur l’application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires, l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1994, l’Accord sur les 
procédures de licences d’importation 
et l’Accord sur les subventions et les 
mesures compensatoires. Depuis sa 
création, l’Organe d’appel a distribué 
150 rapports.

En outre, en 2017, une procédure 
d’arbitrage concernant le délai 
raisonnable pour la mise en œuvre 
des recommandations et décisions de 
l’Organe de règlement des différends a 
été achevée et une autre a été engagée.

Compte tenu des postes actuellement 
vacants au sein de l’Organe d’appel et 
du manque de juristes pour aider les 
membres de l’Organe d’appel, trois des 
procédures d’appel engagées en 2017 
ont été suspendues à la fin de l’année, 
en attendant que les procédures d’appel 
antérieures soient achevées et que des 
ressources soient disponibles.

Ujal Singh Bhatia, Président de 
l’Organe d’appel en 2017

Thomas R. Graham

Shree Baboo Chekitan Servansing

Hong Zhao

Membres de 
l’Organe d’appel

Mme Heng Zhao a prêté 
serment en tant que 
membre de l’Organe 
d’appel en janvier 2017.
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Figure 2 : Nombre de déclarations  
d’appel déposées, 1995-2017

Figure 3 : Nombre de rapports de l’Organe 
d’appel distribués, 1995-2017*

*  Certains rapports de l’Organe d’appel ont été publiés sous la 
forme d’un document unique comprenant deux rapports ou plus.
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Rapport de groupe spécial dont 
il a été fait appel

Date de 
l'appel

Appelanta Cote du 
document

Autre 
appelantb

Cote du 
document

CE et certains États membres – Aéronefs 
civils gros porteurs (article 21 :5 – États-Unis)

13/10/2016 Union européenne WT/DS316/29 États-Unis WT/DS316/30

UE – Alcools gras (Indonésie) 10/02/2017 Indonésie WT/DS442/5 Union européenne WT/DS442/6

Indonésie – Régimes de licences 
d'importation

17/02/2017 Indonésie WT/DS477/11 – –

WT/DS478/11 – – WT/DS479/6 Unión Europea WT/DS479/7

Russie – Véhicules utilitaires 20/02/2017 Fédération de 
Russie

WT/DS479/6 Union européenne WT/DS479/7

États-Unis – Aéronefs civils gros porteurs 
(deuxième plainte) (article 21 :5 – UE)

29/06/2017 Union européenne WT/DS353/27 États-Unis WT/DS353/28

UE – PET (Pakistan) 30/08/2017 Union européenne WT/DS486/6 Pakistan WT/DS486/7

Indonésie – Produits en fer et en acier 28/09/2017 Indonésie WT/DS490/5 Unión Europea WT/DS472/9

WT/DS496/6 Taipei chinois WT/DS490/6

Brésil – Taxation 28/09/2017 Brésil WT/DS472/8 Union européenne WT/DS472/9

WT/DS497/6 Japon WT/DS497/7

États-Unis – Thon II (Mexique) (article 
21 :5 – États-Unis)/États-Unis – Thon II 
(Mexique) (article 21 :5 – Mexique II)

01/12/2017 Mexique WT/DS381/45 – –

Affaire Cote du document Date de distribution Date d'adoption 
par l'ORD

Russie – Porcins (UE) WT/DS475/AB/R 23/02/2017 21/03/2017

États-Unis – Méthodes antidumping 
(Chine)

WT/DS471/AB/R 11/05/2017 22/05/2017

États-Unis – Incitations fiscales WT/DS487/AB/R 04/09/2017 22/09/2017

UE – Alcools gras (Indonésie) WT/DS442/AB/R 05/09/2017 29/09/2017

Indonésie – Régimes de licences 
d'importation

WT/DS477/AB/R WT/DS478/AB/R 09/11/2017 22/11/2017

Tableau 5 : Appels déposés et appels en cours d’instruction en 2017

Tableau 6 : Rapports de l’Organe d’appel distribués en 2017

a Conformément à la règle 20 1) des Procédures de travail.
b Conformément à la règle 23 1) des Procédures de travail.
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