
Règlement des différends

 En 2016, les Membres de l’OMC ont soumis 17 nouveaux différends 
dans le cadre du système de règlement des différends de l’OMC.

 Sur les 520 différends commerciaux portés devant l’OMC 
depuis 1995, le plus grand nombre a été soumis par les 
États-Unis (112) et par l’Union européenne (97).

 En 2016, deux nouveaux membres ont été désignés pour siéger 
à l’organe d’appel, qui est composé de sept personnes.



Background on outreach
The WTO maintains regular dialogue 
with non‑governmental organizations, 
parliamentarians, other international 
organizations, the media and the general 
public to enhance cooperation and 
raise awareness of trade issues.

Background on outreach
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organizations, the media and the general 
public to enhance cooperation and 
raise awareness of trade issues.

Activités en matière de règlement des 
différends en 2016 106

Organe d’appel 115

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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Activités en matière de 
règlement des différends en 
2016
L’année 2016 a été l’année la plus chargée à ce jour pour le système de règlement des 
différends de l’OMC, avec chaque mois des procédures en cours concernant 22 affaires en 
moyenne. Pour certaines, la composition d’un groupe spécial ou d’un arbitre a été arrêtée, 
et pour d’autres, le rapport du Groupe spécial, le rapport d’arbitrage ou le rapport de 
l’Organe d’appel en sont au stade de la finalisation. L’Organe de règlement des différends 
(ORD) a reçu 17 demandes de consultations – première étape du processus de règlement 
des différends –, et établi 8 nouveaux groupes spéciaux. Le système a commencé à 
bénéficier des mesures prises pour faire face à sa charge de travail croissante.

En 2016, le système de règlement des différends a commencé 
à bénéficier des mesures prises par le Directeur général 
Roberto Azevêdo pour faire face à l’augmentation du nombre 
de différends soumis par les Membres de l’OMC. L’une de ces 
mesures consistait à réaffecter des postes vacants aux 
divisions juridiques (voir la page 168) et à assurer un effectif 
suffisant pour les différends concernant des mesures 
correctives commerciales, domaine où l’activité est 
particulièrement intense.

Au 31 décembre 2016, la Division des règles de l’OMC, 
qui s’occupe des différends relatifs aux mesures correctives 
commerciales et aux subventions, disposait du personnel 
nécessaire pour tous ces différends. Cela a été possible 
principalement grâce au recrutement de plus de juristes (en 

plus de ceux qui avaient été recrutés au cours des années 
précédentes) et à une plus grande flexibilité dans l’affectation 
du personnel.

Environ 520 différends commerciaux ont été soumis par des 
Membres de l’OMC depuis la création de l’Organisation en 
1995 (voir le tableau 1). Deux tiers des Membres ont participé 
au système d’une manière ou d’une autre. Les différends 
ont trait à des préoccupations commerciales très diverses 
et concernent souvent des questions importantes au niveau 
mondial, comme la santé humaine, les énergies renouvelables, 
la conservation des ressources naturelles et, plus récemment, 
le blanchiment d’argent et la fraude fiscale (voir la figure 1).

S’adressant aux Membres en janvier 2017, le Directeur 
général, Roberto Azevêdo, a déclaré: «Nous devons 
reconnaître que le succès du système de règlement des 
différends et la confiance que lui témoignent les Membres 
de l’OMC s’accompagnent aussi de difficultés, notamment 
administratives. Nous continuerons à travailler ensemble – les 
membres de l’Organe d’appel, le Secrétariat et les Membres 
de l’OMC – pour surmonter ces difficultés.» Il a ajouté: «Le 
recours au système de règlement des différends a assuré le 
respect des règles négociées, contribuant ainsi à la sécurité et 
à la prévisibilité dans le commerce international.»

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 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 
(le Mémorandum d’accord). 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.

520
Environ 520 différends 
commerciaux ont été 
soumis à l’OMC pour 
règlement depuis 1995. 
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Tableau 1: Membres de l’OMC parties à des différends, 1995-2016

Membre Plaignant Défendeur

Afrique du Sud 0 5

Allemagne 0 2

Antigua‑et‑Barbuda 1 0

Argentine 20 22

Arménie 0 1

Australie 7 15

Bangladesh 1 0

Belgique 0 3

Brésil 30 16

Canada 35 18

Chili 10 13

Chine 15 38

Colombie 5 5

Corée, République de 17 16

Costa Rica 5 0

Croatie 0 1

Cuba 1 0

Danemark 1 1

Égypte 0 4

El Salvador 1 0

Équateur 3 3

Espagne 0 3

États‑Unis 112 129

Fédération de Russie 4 7

France 0 4

Grèce 0 3

Guatemala 9 2

Honduras 8 0

Hong Kong, Chine 1 0

Hongrie 5 2

Inde 23 24

Indonésie 10 14

Irlande 0 3

Italie 0 1

Membre Plaignant Défendeur

Japon 23 15

Malaisie 1 1

Maroc 0 1

Mexique 23 14

Moldova, République de 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

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 3 9

Ukraine 5 3

Union européenne 97 83

Uruguay 1 1

Venezuela, République bolivarienne du 1 2

Viet Nam 3 0
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Quels Membres de l’OMC ont engagé des 
procédures en 2016?

En 2016, de nombreuses procédures de règlement des 
différends ont été engagées, avec 17 demandes de 
consultations, contre 13 en 2015 (voir la figure 2). Des pays 
en développement Membres étaient plaignants dans 
neuf demandes de consultations (contre sept en 2015), 
et défendeurs dans dix demandes (voir le tableau 2).

Le Brésil a présenté trois demandes de consultations, 
concernant les États‑Unis, l’Indonésie et la Thaïlande. 
Le Canada a demandé l’ouverture de consultations 
avec les États‑Unis au sujet de l’imposition de mesures 
compensatoires visant le papier supercalandré. La Chine 
a engagé deux procédures, l’une contre les États‑Unis 
et l’autre contre l’Union européenne. Cette dernière a 
demandé l’ouverture de consultations avec la Chine au sujet 
des droits d’exportation sur certaines matières premières, 
et avec la Colombie au sujet de mesures concernant les 
spiritueux importés.

L’Inde a engagé deux procédures concernant les États‑
Unis, l’une au sujet des visas pour non‑immigrants et 
l’autre au sujet de mesures relatives au secteur des 
énergies renouvelables. Le Japon a également engagé deux 
procédures, l’une au sujet des mesures antidumping de la 
Corée visant les valves pneumatiques et l’autre au sujet 
de certaines mesures de l’Inde visant les importations de 
produits en fer et en acier.

Figure 1: Accords de l’OMC* mentionnés dans les 
demandes de consultations, 1995-2016 (nombre de fois)

Antidumping 117

414 GATT de 1994

5 IAE

17 Évaluation en douane

24 AGCS

7 Règles d'origine

4 AMP

10 Mémorandum d'accord Accord sur l'OMC 44

Protocole d'accession 29

MIC 42

ADPIC 34

Licences d'importation 47

Sauvegardes 48

SPS 43

OTC 50

Agriculture 76

SMC 111

*  AGCS: Accord général sur le commerce des services; GATT de 1994: Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; AMP: Accord sur les 
marchés publics; SMC: Subventions et mesures compensatoires; SPS: Mesures 
sanitaires et phytosanitaires; OTC: Obstacles techniques au commerce; MIC: 
Mesures concernant les investissements et liées au commerce; ADPIC: Aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce; OMC: Accord 
instituant l’Organisation mondiale du commerce.

Figure 2: Différends soumis par les Membres de l’OMC et 
groupes spéciaux établis par l’ORD 1995-2016
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*  Une demande de consultations a été reçue le 20 décembre 2016, mais elle n’a 
été distribuée aux Membres qu’en janvier 2017. Elle n’est donc pas prise en 
compte dans le total pour 2016.

La Turquie a demandé l’ouverture de consultations avec le Maroc 
au sujet des mesures antidumping visant certains produits en acier 
laminés à chaud. C’était sa troisième demande de consultations, 
la première datant de 2003. L’Ukraine a demandé l’ouverture de 
consultations avec la Russie au sujet de certaines restrictions.

Les États‑Unis ont demandé l’ouverture de consultations avec 
la Chine dans trois affaires différentes, concernant les droits 
d’exportation sur certaines matières premières, le soutien 
interne aux producteurs agricoles et l’administration par la 
Chine de ses contingents tarifaires, y compris ceux pour le blé, 
le riz et le maïs. Cinq demandes de consultations relatives à la 
mise en conformité ont été présentées en 2016.
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Tableau 2: Demandes de consultations présentées en 2016

Titre 
N° du 
différend

Plaignant
Date de la 
demande initiale

Accords cités
État d'avancement 
au 31 décembre 
2016

Colombie – Spiritueux DS502 Union européenne 13 janvier 2016
Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce (GATT) de 1994

Groupe spécial établi, 
mais pas encore 
constitué

États‑Unis – Mesures concernant les 
visas pour non‑immigrants

DS503 Inde 3 mars 2016
Accord général sur le commerce des 
services (AGCS)

Consultations en 
cours

Corée – Valves pneumatiques DS504 Japon 15 mars 2016 GATT de 1994 Accord antidumping 
Groupe spécial 
constitué

États‑Unis – Papier supercalandré DS505 Canada 30 mars 2016
GATT de 1994 Accord sur les 
subventions et les mesures 
compensatoires (SMC)  

Groupe spécial 
constitué

Indonésie – Mesures concernant 
l'importation de viande bovine

DS506 Brésil 4 avril 2016

GATT de 1994

Accord sur l’application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS)

Accord sur les procédures de licences 
d’importation

Accord sur les obstacles techniques 
au commerce (OTC)

Accord sur l’agriculture

Consultations en 
cours

Thaïlande – Subventions concernant 
le sucre

DS507 Brésil 4 avril 2016

GATT de 1994

Agriculture

SMC

Consultations en 
cours

Chine – Matières premières II  
(États‑Unis)

DS508 États‑Unis 13 juillet 2016 GATT de 1994
Groupe spécial établi, 
mais pas encore 
constitué

Chine – Matières premières II (UE) DS509 Union européenne 19 juillet 2016
GATT de 1994

Protocole d’accession

Groupe spécial établi, 
mais pas encore 
constitué

États‑Unis – Certaines mesures 
relatives au secteur des énergies 
renouvelables

DS510 Inde 9 septembre 2016 

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

Consultations en 
cours

Chine – Soutien interne aux 
producteurs agricoles

DS511 États‑Unis 13 septembre 2016
Agriculture 
GATT de 1994

Consultations en 
cours

Russie – mesures concernant le trafic 
en transit

DS512 Ukraine 14 septembre 2016 GATT de 1994
Consultations en 
cours

Maroc – Mesures antidumping visant 
certains produits en acier laminés à 
chaud en provenance de Turquie

DS513 Turquie 3 octobre 2016
Accord antidumping  
GATT de 1994  
Licences

Consultations en 
cours

États‑Unis – Mesures compensatoires 
visant des produits plats en acier 
laminés à froid et à chaud en 
provenance du Brésil

DS514 Brésil 11 novembre 2016
GATT de 1994  
SMC

Consultations en 
cours

États‑Unis – Mesures relatives aux 
méthodes de comparaison des prix

DS515 Chine 12 décembre 2016
GATT de 1994  
Accord antidumping

Consultations en 
cours

Union européenne – Mesures relatives 
aux méthodes de comparaison des prix

DS516 Chine 12 décembre 2016
GATT de 1994  
Accord antidumping

Consultations en 
cours

Chine – Contingents tarifaires visant 
certains produits agricoles

DS517 États‑Unis 15 décembre 2016
GATT de 1994  
Protocole d’accession

Consultations en 
cours

Inde – Certaines mesures visant les 
importations de produits en fer et en 
acier

DS518 Japon 20 décembre 2016
GATT de 1994  
Accord sur les sauvegardes

Consultations en 
cours
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Tableau 3: Procédures d’appel et de groupes spéciaux en cours au 31 décembre 2016

Titre
N° du 
différend

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

Accords cités

CE et certains 
États membres –  
Aéronefs civils 
gros porteurs

DS316  
(Article 21:5)

États‑Unis
Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée et 
Japon

13 octobre 2016 (appel)
Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends

Accord SMC

États‑Unis – 
Aéronefs civils 
gros porteurs

DS353  
(Article 21:5)

Union 
européenne

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

23 octobre 2012 (établissement du 
Groupe spécial)

30 octobre 2012

Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends

GATT de 1994 
Accord SMC

Thaïlande – 
Cigarettes 
(Philippines)

DS371  
(Article 21:5)

Philippines 
Australie, Canada, Chine, États‑Unis, 
Japon, Russie, Singapour et Union 
européenne

21 juillet 2016 
(établissement du Groupe spécial)

16 décembre 2016 

Accord sur la mise en œuvre de 
l’article VII (Accord sur l’évaluation en 
douane) 
GATT de 1994

États‑Unis – 
Thon II (Mexique)

DS381  
(Article 21:5 – 
États‑Unis)

Mexique

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

9 mai 2016 
(établissement du Groupe spécial)

27 mai 2016

GATT de 1994 
Accord OTC

États‑Unis – 
Thon II (Mexique)

DS381  
(Article 21:5 – 
Mexique II)

Mexique
Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée, 
Équateur, Guatemala, Japon, Norvège, 
Nouvelle‑Zélande et Union européenne

22 juin 2016 (établissement du 
Groupe spécial)

11 juillet 2016 

GATT de 1994 
Accord OTC

Chine – Produits 
à base de poulet 
de chair

DS427  
(Article 21:5 – 
États‑Unis)

États‑Unis
Brésil, Équateur, Japon et Union 
européenne 

22 juin 2016 
(établissement du Groupe spécial)

18 juillet 2016

Accord antidumping

GATT de 1994 
Accord SMC

Australie – 
Emballage neutre 
du tabac 

DS435  
DS441  
DS458  
DS467

Cuba 
Honduras 
Indonésie 
République 
dominicaine

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 et Zimbabwe 

25 septembre 2013 
(établissement du Groupe spécial)

26 mars 2014 
(établissement du Groupe spécial)

25 avril 2014 
(établissement du Groupe spécial)

5 mai 2014

GATT de 1994 
Accord OTC

Accord sur les ADPIC

États‑Unis –  
Mesures 
compensatoires 
(Chine)

DS437  
(Article 21:5)

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

21 juillet 2016 
(établissement du Groupe spécial)

5 octobre 2016

GATT de 1994 
Protocole d’accession

Accord SMC

États‑Unis –  
Méthodes 
antidumping 
(Chine)

DS471 Chine

Arabie saoudite, Brésil, Canada, Corée, 
Inde, Japon, Norvège, Russie, Taipei 
chinois, Turquie, Ukraine, Union européenne 
et Viet Nam

18 novembre 2016 
(appel)

Accord antidumping

Russie – Porcins 
(UE)

DS475
Union 
européenne

Afrique du Sud, Australie, Brésil, Chine, 
Corée, États‑Unis, Inde, Japon, Norvège et 
Taipei chinois 

23 septembre 2016 
(appel)

Accord SPS

Brésil – Taxation 
DS472  
DS497

Japon  
Union 
européenne

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

17 décembre 2014 
(établissement du Groupe spécial)

26 mars 2015

28 septembre 2015 (établissement 
du Groupe spécial)

29 septembre 2015 

GATT de 1994 
Accord SMC

Accord sur les MIC

UE – Paquet 
législatif pour 
l'énergie

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

20 juillet 2015 
(établissement du Groupe spécial)

7 mars 2016

GATT de 1994

Accord général sur le commerce des 
services (AGCS)

Accord SMC

Accord sur les MIC

Accord sur l’OMC (Accord 
instituant l’Organisation mondiale 
du commerce)
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Titre
N° du 
différend

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

Accords cités

Russie – 
Véhicules 
utilitaires

DS479
Union 
européenne

Brésil, Chine, Corée,  États‑Unis, Inde, 
Japon, Turquie et Ukraine

20 octobre 2014 
(établissement du Groupe 
spécial)

8 décembre 2014

Accord antidumping

GATT de 1994 

UE – Biodiesel 
(Indonésie)

DS480 Indonésie
Argentine, Australie, Brésil, Canada, 
Chine, États‑Unis, Inde, Japon, Norvège, 
Russie, Singapour, Turquie et Ukraine 

31 août 2015 
(établissement du Groupe 
spécial)

4 novembre 2015

Accord antidumping

GATT de 1994

Accord sur l’OMC (Accord 
instituant l’Organisation mondiale du 
commerce)

Chine – Pâte de 
cellulose 

DS483 Canada
Brésil, Chili, Corée, États‑Unis, Japon, 
Norvège, Singapour, Union européenne 
et Uruguay

10 mars 2015 
(établissement du Groupe 
spécial)

27 avril 2015

Accord antidumping

GATT de 1994

Indonésie – 
Poulet

DS484 Brésil

Argentine, Australie, Canada, Chili, Chine, 
Corée, États‑Unis, Inde, Japon, Norvège, 
Nouvelle‑Zélande, Oman, Paraguay, 
Qatar, Russie, Taipei chinois, Thaïlande, 
Union européenne et Viet Nam 

3 décembre 2015 
(établissement du Groupe 
spécial)

3 mars 2016 

Accord sur l’agriculture

Accord sur l’inspection avant 
expédition

GATT de 1994

Accord sur les licences 
d’importation

Accord SPS

Accord OTC

UE – PET 
(Pakistan) 

DS486 Pakistan Chine et États‑Unis

25 mars 2015 
(établissement du Groupe 
spécial)

13 mai 2015

GATT de 1994

Accord SMC

États‑Unis –  
Incitations 
fiscales

DS487
Union 
européenne

Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée, 
Inde, Japon et Russie. 

16 décembre 2016 
(appel)

Accord SMC

États‑Unis – 
OCTG (Corée)

DS488 Corée
Canada, Chine, Inde, Mexique, Russie, 
Turquie et Union européenne

25 mars 2015 
(établissement du Groupe 
spécial)

13 juillet 2015

Accord antidumping

GATT de 1994

Accord sur l’OMC (Accord 
instituant l’Organisation mondiale du 
commerce)

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 et Viet Nam

28 septembre 2015 
(établissement du Groupe 
spécial)

28 octobre 2015 
(établissement du Groupe 
spécial)

9 décembre 2015

GATT de 1994

Accord sur les sauvegardes 

États‑Unis – 
Papiers couchés 
(Indonésie)

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

28 septembre 2015

4 février 2016 

GATT de 1994

Accord antidumping

Accord SMC

UE – Viande de 
volaille (Chine)

DS492 Chine
Argentine, Brésil, Canada, États‑Unis, 
Inde, Russie et Thaïlande

20 juillet 2015 
(établissement du Groupe 
spécial)

3 décembre 2015

GATT de 1994 

Corée – 
Radionucléides 
(Japon)

DS495 Japon

Brésil, Canada, Chine, États‑Unis, 
Guatemala, Inde, Norvège, Nouvelle‑
Zélande, Russie, Taipei chinois et Union 
européenne

28 septembre 2015 
(établissement du Groupe 
spécial)

8 février 2016 

GATT de 1994

Accord SPS

Corée – Valves 
pneumatiques

DS504 Japon
Brésil, Canada, Chine, Équateur, États‑
Unis, Norvège, Singapour, Turquie, Union 
Européenne et Viet Nam

4 juillet 2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

29 août 2016

Accord antidumping

GATT de 1994

États‑Unis –  
Papier 
supercalandré

DS505 Canada
Brésil, Chine, Corée, Inde, Japon, 
Mexique Turquie et Union Européenne

21 juillet 2016 
(établissement du Groupe 
spécial)

31 août 2016 

GATT de 1994

Accord SMC

111Rapport Annuel 2017 Organisation Mondiale du Commerce

Activités en matière de règlement des différends en 2016
www.wto.org/differends

R
èg

le
m

en
t 

de
s 

di
ffé

re
nd

s



Objet des différends

Les demandes de consultations mentionnées dans le tableau 2 
montrent que les Membres de l’OMC ont engagé des procédures 
de règlement des différends concernant des préoccupations 
commerciales dans de nombreux domaines. Plusieurs demandes 
de consultations au sujet de mesures antidumping visant des 
produits allant des valves pneumatiques à l’acier laminé à chaud.

Les différends examinés par des groupes spéciaux en 2016 
portaient notamment sur les taxes et impositions appliquées 
par le Brésil dans le secteur automobile et dans le secteur de 
l’électronique et des technologies, des mesures appliquées par 
l’UE dans le secteur de l’énergie, et des prescriptions en matière 
d’essais et de certification concernant la présence de certains 
radionucléides dans des produits alimentaires japonais imposées 
par la Corée après l’accident survenu dans la centrale nucléaire 
Fukushima Daiichi au Japon en mars 2011. La procédure de 
groupe spécial concernant les prescriptions de l’Australie en 
matière d’emballage neutre des produits du tabac touche à sa fin.

Les différends en cours relatifs à des mesures correctives 
commerciales portent notamment sur les mesures 
antidumping appliquées par l’UE à l’importation d’alcools 
gras en provenance d’Indonésie, les mesures antidumping 
et compensatoires imposées par les États‑Unis sur certains 
papiers couchés en provenance d’Indonésie, et les mesures 
antidumping imposées par la Russie sur certains véhicules 
utilitaires en provenance de l’Union européenne.

Des procédures de mise en conformité sont en cours dans les 
différends opposant les États‑Unis et l’Union européenne au 
sujet des aéronefs civils gros porteurs. Le rapport du Groupe 
spécial chargé d’examiner le différend soumis par les États‑Unis 
concernant l’Union européenne (CE et certains États membres –  
Aéronefs civils gros porteurs) est actuellement devant l’Organe 
d’appel. Le rapport du Groupe spécial dans la procédure 
engagée par l’Union européenne (États‑Unis – Aéronefs civils 
gros porteurs (2ème plainte)) devrait être distribué en 2017. 
Des procédures de mise en conformité sont également en cours 
en ce qui concerne la plainte du Mexique contre les mesures des 
États‑Unis visant l’étiquetage des produits du thon. 

Rapports distribués ou adoptés par l’ORD

Onze rapports de groupes spéciaux ont été distribués 
pendant l’année. Trois d’entre eux ont fait l’objet d’un appel. 
Deux autres rapports de groupes spéciaux distribués en 
2015 ont aussi fait l’objet d’un appel. Les rapports des 
groupes spéciaux et de l’Organe d’appel relatifs à ces 
différends ont été adoptés en 2016. Au total, la Division 
des affaires juridiques et la Division des règles ont traité 
32 procédures de groupe spécial/d’arbitrage, et l’Organe 
d’appel a examiné 9 appels.

Les rapports de groupes spéciaux et de l’Organe 
appel adoptés en 2016 portaient sur des mesures 
antidumping visant les éléments de fixation en acier, sur la 
réglementation des services financiers et la prévention des 
pratiques fiscales dommageables, sur des mesures visant 
à prévenir le commerce illicite et le blanchiment d’argent 
allégués, sur des mesures antidumping et compensatoires 
visant les lave‑linge à usage domestique, sur le traitement 
tarifaire de produits manufacturés et agricoles, sur des 
mesures concernant le matériel de production d’énergie 
renouvelable, ou encore sur des mesures antidumping 
visant le biodiesel.

Le tableau 4 indique les rapports de groupes spéciaux et de 
l’Organe d’appel qui ont été adoptés ou distribués (en attente 
d’adoption) en 2016, ainsi que ceux qui ont été distribués 
en 2015 et adoptés en 2016. Il indique aussi les Accords de 
l’OMC visés dans les différends, d’après les rapports des 
groupes spéciaux et de l’Organe d’appel.

Tableau 4: Rapports distribués ou adoptés en 2016 (au 31 décembre 2016)

Différend
Cote du 
document

Plaignant Défendeur Tierces parties
Accords de 
l’OMC visés

Date d’adoption ou 
de distribution/ 
date de l’appel 

CE – Éléments 
de fixation 
(Chine) (Article 
21:5 – Chine)

WT/DS397/RW 
WT/DS397/AB/
RW

Chine
Union 
européenne

États‑Unis et Japon

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

Rapports du Groupe 
spécial et de l'Organe 
d'appel adoptés le 12 
février 2016

Argentine –  
Services 
financiers

WT/DS453/R 
WT/DS453/
AB/R

Panama Argentine

Arabie saoudite, Australie, Brésil, Chine, 
Équateur, États‑Unis, Guatemala, 
Honduras, Inde, Oman, Singapour et 
Union européenne

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

Rapports du Groupe 
spécial et de l’Organe 
d’appel adoptés le 9 
mai 2016

17
11 rapports de groupes 
spéciaux et 6 rapports de 
l’Organe d’appel ont été 
distribués cette année.
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Différend
Cote du 
document

Plaignant Défendeur Tierces parties
Accords de 
l’OMC visés

Date d’adoption ou 
de distribution/ 
date de l’appel 

Colombie – 
Textiles

WT/DS461/R 
WT/DS461/
AB/R

Panama Colombie
Chine, El Salvador, Équateur, États‑Unis, 
Guatemala, Honduras, Philippines et 
Union européenne

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

Rapports du Groupe 
spécial et de l'Organe 
d'appel adoptés le 22 
juin 2016

Russie – 
Porcins

WT/DS475/R
Union 
européenne

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

SPS  
GATT de 1994

Rapport du Groupe 
spécial distribué 
le 19 août 2016 
Déclaration d'appel 
déposée le 23 
septembre 2016

États‑Unis – 
Lave‑linge

WT/DS464/R 
WT/DS464/
AB/R

Corée États‑Unis
Arabie saoudite, Brésil, Canada, Chine, 
Inde, Japon, Norvège, Thaïlande, Turquie, 
Union européenne et Viet Nam

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

Rapports du Groupe 
spécial et de l'Organe 
d'appel adoptés le 26 
septembre 2016

Russie – 
Traitement 
tarifaire

WT/DS485/R
Union 
européenne

Russie
Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, 
Colombie, Corée, États‑Unis, Inde, Japon, 
Moldova, Norvège, Singapour et Ukraine

GATT de 1994
Rapport du Groupe 
spécial adopté le 26 
septembre 2016

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

WT/DS316/RW États‑Unis
Union 
européenne

Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée 
et Japon

GATT de 1994 SMC

Rapport du Groupe 
spécial distribué le 
22 septembre 2016 
Déclaration d'appel 
déposée le 13 
octobre 2016

Inde – Cellules 
solaires

WT/DS456/R 
WT/DS456/
AB/R

États‑Unis Inde

Arabie saoudite, Brésil, Canada, Chine, 
Corée, Équateur, Japon, Malaisie, 
Norvège, Russie, Taipei chinois, Turquie 
et Union européenne

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

Rapports du Groupe 
spécial et de l'Organe 
d'appel adoptés le 14 
octobre 2016

UE – Biodiesel 
WT/DS473/R 
WT/DS473/
AB/R

Argentine
Union 
européenne

Arabie saoudite, Australie, Chine, 
Colombie, États‑Unis, Indonésie, 
Malaisie, Mexique, Norvège, Russie et 
Turquie

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

Rapports du Groupe 
spécial et de l'Organe 
d'appel adoptés le 26 
octobre 2016

États‑Unis –  
Méthodes 
antidumping 
(Chine)

WT/DS471/R Chine États‑Unis

Arabie saoudite, Brésil, Canada, 
Corée, Inde, Japon, Norvège, Russie, 
Taipei chinois, Turquie, Ukraine, Union 
européenne et Viet Nam

GATT de 1994 Accord 
antidumping

Rapport du Groupe 
spécial distribué le 
19 octobre 2016 
Déclaration d'appel 
déposée le 18 
novembre 2016

États‑Unis –  
Incitations 
fiscales

WT/DS487/R
Union 
européenne

États‑Unis
Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée, 
Inde, Japon et Russie 

SMC

Rapport du Groupe 
spécial distribué le 
28 novembre 2016 
Déclaration d'appel 
déposée le 16 
décembre 2016

UE – Alcools 
gras (Indonésie)

WT/DS442/R Indonésie 
Union 
européenne

Corée, États‑Unis, Inde, Malaisie, 
Thaïlande et Turquie

GATT de 1994 Accord 
antidumping

Rapport du Groupe 
spécial distribué le 16 
décembre 2016

Canada – Tubes 
soudés

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

GATT de 1994 Accord 
antidumping

Rapport du Groupe 
spécial distribué le 21 
décembre 2016

Indonésie –  
Régimes 
de licences 
d'importation 
(Nouvelle‑
Zélande)

WT/DS477/R
Nouvelle‑
Zélande

Indonésie

Argentine, Australie, Brésil, Canada, 
Chine, Corée, Inde, Japon, Norvège, 
Paraguay, Singapour, Taipei chinois, 
Thaïlande et Union européenne

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

Rapport du Groupe 
spécial distribué le 22 
décembre 2016

Indonésie –  
Régimes 
de licences 
d'importation 
(États Unis)

WT/DS478/R États‑Unis Indonésie

Argentine, Australie, Brésil, Canada, 
Chine, Corée, Inde, Japon, Norvège, 
Paraguay, Singapour, Taipei chinois 
Thaïlande et Union européenne

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

Rapport du Groupe 
spécial distribué le 22 
décembre 2016
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Mise en œuvre, mise en conformité 
et arbitrage

Les Membres disposent d’un délai raisonnable pour 
mettre en œuvre les recommandations et décisions de 
l’ORD dans un différend. Si les parties à un différend ne 
parviennent pas à se mettre d’accord sur le délai de mise 
en œuvre, elles peuvent recourir à l’arbitrage. En 2016, 
à la demande du Panama, un arbitre a déterminé le délai 
raisonnable imparti à la Colombie pour mettre en œuvre 
les recommandations et décisions de l’ORD dans l’affaire 
«Colombie – Textiles». L’arbitrage concernant la période de 
mise en œuvre dans le différend «États‑Unis – Lave‑linge», 
soumis par la Corée au sujet de mesures antidumping et 
compensatoires imposées par les États‑Unis, était en cours 
à la fin de 2016.

Un groupe spécial de la mise en conformité est établi lorsqu’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. Les conclusions 
rendues par un groupe spécial de la mise en conformité 
peuvent également être contestées devant l’Organe d’appel. 
En 2016, l’ORD a adopté le rapport du Groupe spécial et le 
rapport de l’Organe d’appel dans le différend sur la mise en 
conformité «CE – Éléments de fixation», dans lequel la Chine 
avait allégué que l’Union européenne n’avait pas pleinement 
mis en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD 
concernant les mesures antidumping imposées par l’UE sur 
certains éléments de fixation chinois en fer ou en acier. Au 31 
décembre 2016, sept procédures de mise en conformité 
étaient en instance devant des groupes spéciaux et devant 
l’Organe d’appel.

Au 31 décembre 2016, deux procédures d’arbitrage étaient en 
cours concernant le niveau approprié de la rétorsion appelé 
suspension de concessions, que l’ORD peut autoriser en cas 
de non‑mise en conformité. Dans le différend qui l’oppose 
aux États‑Unis au sujet de l’étiquetage des produits du thon, 

le Mexique a demandé à l’ORD l’autorisation de suspendre des 
concessions ou d’autres obligations à l’égard des États‑Unis. 
Ceux‑ci ont contesté le niveau demandé par le Mexique, et la 
question a été soumise à arbitrage.

Le 7 juillet 2016, les États‑Unis ont demandé à l’ORD 
l’autorisation de suspendre des concessions ou d’autres 
obligations, alléguant que l’Inde ne s’était pas conformée 
aux recommandations et décisions de l’ORD dans l’affaire 
«Inde – Produits agricoles», qui concerne des interdictions 
d’importer que l’Inde a imposées prétendument en raison de 
préoccupations au sujet de la grippe aviaire. L’Inde a contesté 
le niveau de la suspension et la question a été soumise 
à arbitrage.

Suite à l’adoption du rapport du Groupe spécial en 2011 
(DS404) et des rapports du Groupe spécial et de l’Organe 
d’appel (DS429) en 2015 dans les procédures engagées par 
le Viet Nam au sujet des mesures antidumping des États‑Unis 
visant les crevettes tropicales congelées en provenance du 
Viet Nam, le Viet Nam et les États‑Unis ont notifié à l’ORD, 
le 18 juillet 2016, qu’ils étaient parvenus à une solution 
mutuellement convenue dans les deux différends.

Services de traduction

Les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel 
et les rapports d’arbitrage sont distribués aux Membres de 
l’OMC et au public dans les trois langues de l’OMC (anglais, 
français et espagnol, simultanément). La traduction des 
rapports concernant le règlement des différends est un travail 
très spécialisé qui est confié à des traducteurs expérimentés. 
L’augmentation du nombre de procédures de groupes spéciaux 
impose une pression croissante sur les services de traduction 
de l’OMC. Cette charge de travail accrue dans le domaine 
du règlement des différends entraîne des retards dans la 
traduction des rapports, avant leur distribution aux Membres 
de l’OMC et au public.
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L’Organe d’appel

L’année 2016 a été particulièrement chargée pour l’Organe d’appel: huit rapports de 
groupes spéciaux ont fait l’objet d’un appel et six rapports de l’Organe d’appel ont 
été distribués. En outre, une procédure d’arbitrage concernant le délai raisonnable 
pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’Organe de règlement 
des différends (ORD) a été achevée en 2016. L’ORD a désigné deux nouveaux 
membres de l’Organe d’appel, Mme Hong Zhao (Chine) et M. Hyun Chong Kim 
(Corée). À la fin de 2016, l’Organe d’appel avait distribué au total 144 rapports.

Amélioration de l’efficacité  
des procédures d’appel

En 2016, l’Organe d’appel a poursuivi ses efforts pour 
assurer à la fois la qualité de ses rapports et l’achèvement des 
procédures d’appel dans un délai aussi court que possible, 
malgré l’accroissement de la charge de travail. Une mesure 
introduite en 2015 a consisté à inclure les résumés analytiques 
des communications écrites présentées par les participants 
à une procédure d’appel dans un addendum, au lieu que 
l’Organe d’appel rédige sa propre description des arguments.

L’Organe d’appel a aussi examiné si la limitation de la 
longueur des communications écrites permettrait de mieux 
gérer les procédures d’appel et d’utiliser plus efficacement 
les ressources. En octobre 2015, il a lancé un processus de 
réflexion et de discussion sur cette question avec les Membres 
de l’OMC et entre eux. Étant donné qu’il existe, à ce stade, 
des divergences de vues entre les Membres, l’Organe d’appel 
a décidé de ne pas poursuivre l’idée de limiter le nombre de 
pages des communications écrites.

Le 22 novembre 2016, le Président de l’Organe d’appel,  
M. Thomas Graham, a fait un exposé spécial sur la situation de 
l’Organe d’appel, lors d’un événement organisé conjointement 

par le World Trade Institute, la Faculté de droit de l’Université 
de Genève et l’Institut de hautes études internationales et 
du développement.

Le Président a appelé l’attention sur l’augmentation du nombre 
d’appels et de leur volume, rappelant que le nombre d’appels, 
le nombre de questions traitées et le nombre de pages 
des communications avaient fortement augmenté au cours 
des dernières années. Il a exhorté les Membres de l’OMC 
à travailler avec l’Organe d’appel afin de «maintenir, nourrir 
et préserver la confiance et la crédibilité que le système de 
règlement des différends avait acquises au fil des ans, système 
dont l’efficacité est sans égale mais fragile et qu’on ne peut 
considérer comme acquis».

Désignation de deux nouveaux membres  
de l’Organe d’appel

Le deuxième mandat de quatre ans de Mme Yuejiao Zhang 
(Chine) et le premier mandat de quatre ans de M. Seung Wha 
Chang (République de Corée) sont arrivés à expiration le 31 
mai 2016. M. Chang n’a pas été reconduit pour un deuxième 
mandat et deux procédures ont été engagées pour pourvoir 
les deux postes vacants. L’ORD est convenu, à sa réunion 
du 23 novembre 2016, de désigner comme membres de 
l’Organe d’appel Mme Hong Zhao (Chine) et M. Hyun Chong 
Kim (Corée) (voir ci‑après), pour un mandat de quatre ans 
commençant le 1er décembre 2016.

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 
(ORD). 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.

144
À la fin de 2016, l’Organe 
d’appel avait distribué 
144 rapports.
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Au 31 décembre 2016, les sept 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)

• Hyun Chong Kim (Corée) (2016‑2020)

• Ricardo Ramírez‑Hernández (Mexique) (2009‑2017)

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

• Peter Van den Bossche (Belgique) (2009‑2017)

• Hong Zhao (Chine) (2016‑2020)

Hong Zhao (Chine) (2016-2020)

Mme Hong Zhao est titulaire d’une licence, d’une maîtrise et 
d’un doctorat de la Faculté de droit de l’Université de Pékin 
(Chine). Elle est actuellement Vice‑Présidente de l’Académie 
chinoise du commerce international et de la coopération 
économique. Elle enseigne aussi dans plusieurs universités, 
notamment les Universités de Pékin et Fudan et l’University of 
International Business et Economics (UIBE).

Précédemment, Mme Zhao a été Ministre Conseillère chargée 
des affaires juridiques à la Mission de la Chine auprès de l’OMC 
et, pendant cette période, elle a présidé le Comité des mesures 
concernant les investissements et liées au commerce (MIC) de 
l’OMC. Elle a ensuite été Commissaire aux négociations 
commerciales au Département des questions relatives à l’OMC 
du Ministère chinois du commerce. Elle a alors participé à 
plusieurs négociations importantes sur le commerce 
international, notamment la négociation de l’Accord sur la 
facilitation des échanges et les négociations sur l’élargissement 
de l’Accord sur les technologies de l’information.

Mme Zhao a aidé à élaborer de nombreux textes législatifs 
chinois importants adoptés depuis les années 1990 dans 
les domaines de l’économie et du commerce. Elle connaît 
le système judiciaire chinois, ayant siégé comme jurée au 
tribunal économique du deuxième tribunal intermédiaire de 
Beijing entre 1999 et 2004. Elle a aussi enseigné le droit dans 
plusieurs universités chinoises et dirigé les travaux d’étudiants 
sur le droit économique international, le droit de l’OMC et les 
droits de propriété intellectuelle (DPI).

En janvier 2017, Hong Zhao (Chine) a prêté serment 
en tant que membre de l’Organe d’appel.

Les membres de l’Organe 
d’appel au 31 décembre 
2016, de gauche à droite: 
Thomas R. Graham 
(Président de l’Organe 
d’appel en 2016), Ricardo 
Ramírez-Hernández, 
Shree Baboo Chekitan 
Servansing, Hyun 
Chong Kim, Ujal Singh 
Bhatia, Peter Van den 
Bossche et Hong Zhao. 
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Hyun Chong Kim (Corée) (2016-2020)

M. Hyun Chong Kim est titulaire d’une licence, d’une maîtrise 
et d’un diplôme de Juris Doctor de l’Université de Columbia 
à New York. Il a été Ministre du commerce de son pays de 
2004 à 2007, période durant laquelle la Corée a négocié des 
accords de libre‑échange avec plus de 40 pays, dont ses 
principaux partenaires commerciaux.

En tant que Ministre, M. Kim a été désigné comme facilitateur 
des négociations sur les services à la Conférence ministérielle 
de l’OMC tenue à Hong Kong en décembre 2005, et il a aidé 
la Corée à organiser le Sommet des dirigeants du Forum de 
coopération économique Asie‑Pacifique (APEC) à Busan, 
en novembre 2005. M. Kim a été l’Ambassadeur de la Corée 
auprès de l’ONU de 2007 à 2008. En 2008, il a été élu 
Vice‑Président du Conseil économique et social de l’ONU 
(ECOSOC), où il a œuvré à la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement.

Entre 1999 et 2003, M. Kim a travaillé comme juriste principal –  
au secrétariat de l’Organe d’appel et à la Division des affaires 
juridiques de l’OMC, où il s’est occupé d’affaires concernant, 
entre autres, les DPI, les services, les MIC, les sauvegardes et 
les subventions/mesures compensatoires. Plus récemment,  
M. Kim a été chargé des contentieux en matière de brevets et de 
concurrence dans une grande entreprise coréenne. Il est 
actuellement professeur à la Hankuk University of Foreign 
Studies à Séoul, spécialisé dans le droit commercial et les 
politiques commerciales.

L’Organe d’appel en deuil suite à la 
disparition de Julio Lacarte-Muró

L’Organe d’appel a été endeuillé par la perte, en 2016, d’un 
ancien membre, l’Ambassadeur Julio Lacarte‑Muró, qui s’est 
éteint chez lui, en Uruguay, le 4 mars 2016, à l’âge de 97 ans. 
Jusqu’à son décès, M. Lacarte a eu une grande influence sur le 
système commercial multilatéral dès sa création en 1946.

Après avoir présidé les négociations du Cycle d’Uruguay 
sur le règlement des différends et avoir obtenu l’adoption 
du texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des 
différends, M. Lacarte a été désigné, en 1995, par le nouvel 
Organe de règlement des différends, comme l’un des sept 
premiers membres de l’Organe d’appel. C’est le seul membre 
de l’Organe d’appel qui a été désigné par un Membre de 
l’OMC dont il n’était pas ressortissant (le Canada). C’était «un 
homme remarquable, un diplomate et un juge, qui a occupé 
une place unique dans l’histoire de la coopération commerciale 
mondiale», a déclaré le Directeur général de l’OMC, 
Roberto Azevêdo.

Appels

Huit rapports de groupes spéciaux ont fait l’objet d’un appel en 
2016 (voir la figure 3 et le tableau 5). Six rapports de l’Organe 
d’appel ont été distribués aux Membres de l’OMC (voir la 
figure 4 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 général 
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, 
l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), 
l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 
(Accord SMC) et l’Accord sur les MIC.

En janvier 2017, Hyun Chong Kim (Corée) a prêté 
serment en tant que membre de l’Organe d’appel.

Julio Lacarte-
Muró, premier 
Président de 
l’Organe d’appel, 
est décédé le 
4 mars 2016.
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Figure 3: Nombre de déclarations d’appel 
déposées, 1995-2016
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Figure 4: Nombre de rapports de l’Organe d’appel 
distribués, 1995-2016*
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*  Les rapports de l’Organe d’appel concernant des différends ayant le même 
intitulé ont été distribués dans un seul document.
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Tableau 5: Appels déposés en 2016

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

Date de l'appel Appelant

Cote du 
document – 
notification 
d'un appel

Autre appelant

Cote du 
document – 
notification 
d'un autre 
appel

Colombie – Textiles 22 janvier 2016 Colombie WT/DS461/6 Pas d'autre appel ‑

États‑Unis – Lave‑linge 19 avril 2016 États‑Unis WT/DS464/7 Corée WT/DS464/8

Inde – Cellules solaires 20 avril 2016 Inde WT/DS456/9 Pas d'autre appel ‑

UE – Biodiesel 20 mai 2016
Union 
européenne

WT/DS473/10 Argentine WT/DS473/11

Russie – Porcins (UE) 23 septembre 2016
Fédération de 
Russie

WT/DS475/8 Union européenne WT/DS475/9

CE et certains États membres – Aéronefs civils gros porteurs 13 octobre 2016
Union 
européenne

WT/DS316/29 États‑Unis WT/DS316/30

États‑Unis – Méthodes antidumping (Chine) 18 novembre 2016 Chine WT/DS471/8 Pas d'autre appel ‑

États‑Unis – Incitations fiscales 16 décembre 2016 États‑Unis WT/DS487/6 Union européenne WT/DS487/7

Tableau 6: Rapports de l’Organe d’appel distribués en 2016

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

Date de l'appel Appelant

Cote du 
document – 
notification 
d'un appel

Autre 
appelant

Cote du 
document – 
notification 
d'un autre 
appel

Date de 
distribution 
du rapport

CE – Éléments de fixation (Chine) 9 septembre 2015
Union 
européenne

WT/DS397/21 Chine WT/DS397/22 18 janvier 2016

Argentine – Services financiers 27 octobre 2015 Panama WT/DS453/7 Argentine WT/DS453/8 14 avril 2016

Colombie – Textiles 22 janvier 2016 Colombie WT/DS461/6
Pas d'autre 
appel

‑ 7 juin 2016

États‑Unis – Lave‑linge 19 avril 2016 États‑Unis WT/DS464/7 Corée WT/DS464/8 7 septembre 2016

Inde – Cellules solaires 20 avril 2016 Inde WT/DS456/9
Pas d'autre 
appel

‑ 16 septembre 2016

UE – Biodiesel 20 mai 2016
Union 
européenne

WT/DS473/10 Argentine WT/DS473/11 6 octobre 2016
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