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Mme Sunanta Kangvalkulkij (à droite) 
a succédé à M. Junichi Ihara à la 
présidence de l’Organe de règlement 
des différends en 2018.
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Activités dans le domaine du règlement 
des dif férends en 2018

• Les Membres de l’OMC ont engagé 38 nouveaux différends en 2018, chiffre qui a plus que 
doublé par rapport à 2017.

• Vingt-huit rapports et décisions en matière de règlement des différends portant sur 
22 affaires ont été distribués en 2018. 

• En moyenne, 42 procédures étaient en cours chaque mois, soit près de 10 % de plus que 
l’année précédente.

• Les Membres de l’OMC sont restés divisés sur le processus de sélection visant à désigner 
des remplaçants pour quatre des sept membres de l’Organe d’appel.

• Pour marquer le 70e anniversaire de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT), un nouvel ouvrage retraçant l’évolution du règlement des différends 
dans le cadre du GATT a été publié.

Nombre élevé de nouveaux litiges
En 2018, 38 nouvelles demandes de 
consultations ont été présentées. Il s’agit du 
nombre le plus élevé depuis 1998 et de l’un des 
plus élevés depuis l’entrée en activité de l’OMC 
en 1995 (voir la figure 1).

Ces nouveaux différends ont été engagés par 
22 Membres de l’OMC sur un large éventail de 
questions (voir le tableau 1).

À la fin de 2018, le nombre total de différends 
engagés dans le cadre des procédures de 
règlement des différends de l’OMC depuis 
l’entrée en activité de l’Organisation en 1995 
s’élevait à 573.

Niveau soutenu d’activité 
de règlement des différends
Si les parties à un différend ne parviennent 
pas à régler leurs désaccords par voie de 
consultations, le plaignant peut demander que 
l’Organe de règlement des différends (ORD) 
établisse un groupe spécial chargé du règlement 
des différends. Sur les 38 différends engagés 
en 2018, 24 ont conduit à l’établissement d’un 
groupe spécial avant la fin de 2018.

Au total, l’ORD a établi des groupes spéciaux 
dans le cadre de 33 différends en 2018 (voir 
les tableaux 2, 3 et 4). Cinq de ces groupes 
spéciaux ont été établis dans le cadre de 
procédures dites de « mise en conformité » afin de 
déterminer si les parties s’étaient conformées aux 
recommandations et décisions antérieures. Enfin, 
quatre demandes d’arbitrage ont été présentées, 
et une procédure d’arbitrage, qui visait à 
déterminer le niveau admissible de rétorsion (en 
tant que mesure corrective temporaire en cas de 
non‑mise en conformité), a été réactivée.

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 de 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 Conseil général se 
réunit en tant qu’Organe de 
règlement des différends 
(ORD) pour examiner les 
différends. L’ORD est 
l’organe compétent pour 
établir des groupes spéciaux 
chargés du règlement 
des différends, adopter 
les rapports des groupes 
spéciaux et de l’Organe 
d’appel, surveiller la mise en 
œuvre des recommandations 
et décisions et autoriser la 
suspension d’obligations 
en cas de non‑respect de 
ces recommandations et 
décisions.

Figure 1 :  Demandes de consultations, 
1995 à 2018
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Tableau 1  : Différends engagés en 2018 (demandes de consultations)

Titre Cote du 
différend

Plaignant Date de 
la demande 
initiale

État d'avancement au 
31 décembre 2018

États‑Unis – Filets de poisson (Viet Nam) DS536 Viet Nam 8 janvier 2018 Composition du Groupe spécial arrêtée

Canada − Mesures régissant la vente de vin DS537 Australie 12 janvier 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

Pakistan – Pellicules en PPOB (É.A.U.) DS538 Émirats arabes unis 24 janvier 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

États‑Unis – Données de fait disponibles DS539 Corée, République de 14 février 2018 Composition du Groupe spécial arrêtée

États‑Unis – Produits du poisson Pangasius DS540 Viet Nam 22 février 2018 Consultations en cours

Inde – Mesures liées aux exportations DS541 États‑Unis 14 mars 2018 Composition du Groupe spécial arrêtée

Chine – Droits de propriété intellectuelle II DS542 États‑Unis 23 mars 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

États‑Unis – Mesures tarifaires visant certains 
produits (Chine)

DS543 Chine 4 avril 2018 Première demande d'établissement d'un groupe 
spécial

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium DS544 Chine 5 avril 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

États‑Unis – Mesure de sauvegarde visant les 
produits photovoltaïques

DS545 Corée, République de 14 avril 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

États‑Unis – Mesure de sauvegarde visant les 
lave‑linge

DS546 Corée, République de 14 mai 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium (Inde) DS547 Inde 18 mai 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium (UE) DS548 Union européenne 1er juin 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

Chine – Transfert de technologie DS549 Union européenne 1er juin 2018 Consultations en cours

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium DS550 Canada 1er juin 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium 
(Mexique)

DS551 Mexique 5 juin 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium 
(Norvège)

DS552 Norvège 12 juin 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

Corée – Barres en aciers inoxydables DS553 Japon 18 juin 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium 
(Russie)

DS554 Fédération de Russie 29 juin 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

Maroc – Cahiers scolaires (Tunisie) DS555 Tunisie 5 juillet 2018 Consultations en cours

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium 
(Suisse)

DS556 Suisse 9 juillet 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

Canada – Droits additionnels (États‑Unis) DS557 États‑Unis 16 juillet 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

Chine – Droits additionnels DS558 États‑Unis 16 juillet 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

UE – Droits additionnels (États‑Unis) DS559 États‑Unis 16 juillet 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

Mexique – Droits additionnels DS560 États‑Unis 16 juillet 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

Turquie – Droits additionnels (États‑Unis) DS561 États‑Unis 16 juillet 2018 Première demande d'établissement d'un groupe 
spécial

États‑Unis – Mesure de sauvegarde visant les 
produits photovoltaïques (Chine)

DS562 Chine 14 août 2018 Consultations en cours

États‑Unis – Énergies renouvelables DS563 Chine 14 août 2018 Consultations en cours

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium 
(Turquie)

DS564 Turquie 15 août 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

États‑Unis – Mesures tarifaires visant certains 
produits (Chine) II

DS565 Chine 23 août 2018 Consultations en cours

Russie – Droits additionnels (États‑Unis) DS566 États‑Unis 27 août 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

Arabie saoudite – Protection des DPI DS567 Qatar 1er octobre 2018 Groupe spécial établi et en cours de composition

Chine – Importations de sucre DS568 Brésil 16 octobre 2018 Consultations en cours

Arménie – Tuyaux en acier DS569 Ukraine 17 octobre 2018 Consultations en cours

République kirghize – Tuyaux en acier DS570 Ukraine 17 octobre 2018 Consultations en cours

Corée – Navires de commerce (Japon) DS571 Japon 6 novembre 2018 Consultations en cours

Pérou – Biodiesel (Argentine) DS572 Argentine 29 novembre 2018 Consultations en cours 

Turquie – Machines et appareils pour le 
conditionnement de l'air (Thaïlande)

DS573 Thaïlande 5 décembre 2018 Consultations en cours
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Tableau 2 : Groupes spéciaux initiaux établis en 2018

Titre Cote du 
différend

Plaignant Date 
d'établissement

États‑Unis – Bois de construction résineux DS533 Canada 9 avril 2018 

États‑Unis – Méthode de la fixation de prix différenciés DS534 Canada 9 avril 2018

Australie – Papier pour copie A4 DS529 Indonésie 27 avril 2018

Inde – Mesures liées aux exportations DS541 États‑Unis 28 mai 2018

États‑Unis – Données de fait disponibles DS539 République de Corée 28 mai 2018

États‑Unis – Filets de poisson (Viet Nam) DS536 Viet Nam 20 juillet 2018

États‑Unis – Mesure de sauvegarde visant les lave‑linge DS546 République de Corée 26 septembre 2018

États‑Unis – Mesure de sauvegarde  
visant les produits photovoltaïques 

DS545 République de Corée 26 septembre 2018

Canada − Mesures régissant la vente de vin DS537 Australie 26 septembre 2018

Pakistan – Pellicules en PPOB (É.A.U.) DS538 Émirats arabes unis 29 octobre 2018

Corée – Barres en aciers inoxydables DS553 Japon 29 octobre 2018

Chine – Droits de propriété intellectuelle II DS542 États‑Unis 29 octobre 2018

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium (Chine) DS544 Chine 21 novembre 2018

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium (UE) DS548 Union européenne 21 novembre 2018

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium (Canada) DS550 Canada 21 novembre 2018

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium (Mexique) DS551 Mexique 21 novembre 2018

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium (Norvège) DS552 Norvège 21 novembre 2018

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium (Russie) DS554 Russie 21 novembre 2018

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium (Inde) DS547 Inde 21 novembre 2018

Canada – Droits additionnels (États‑Unis) DS557 États‑Unis 21 novembre 2018

Chine – Droits additionnels (États‑Unis) DS558 États‑Unis 21 novembre 2018

UE – Droits additionnels (États‑Unis) DS559 États‑Unis 21 novembre 2018

Mexique – Droits additionnels (États‑Unis) DS560 États‑Unis 21 novembre 2018

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium (Turquie) DS564 États‑Unis 21 novembre 2018

États‑Unis – Produits en acier et en aluminium (Suisse) DS556 Suisse 4 décembre 2018

Costa Rica – Avocats (Mexique) DS524 Mexique 18 décembre 2018

Russie – Droits additionnels (États‑Unis) DS566 États‑Unis 18 décembre 2018

Arabie saoudite – Protection des DPI DS567 Qatar 18 décembre 2018
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Tableau 3 : Groupes spéciaux de la mise en conformité établis en 2018

Tableau 4 : Recours à l’arbitrage concernant la suspension d’obligations en 2018

Titre Cote du 
différend

Plaignant Date 
d'établissement

Inde – Cellules solaires (article 21:5 – Inde) DS456 Inde 28 février 2018

Thaïlande – Cigarettes (article 21:5 – Philippines II) DS371 Philippines 27 mars 2018

États‑Unis – Acier au carbone (Inde) (article 21:5 – Inde) DS436 Inde 27 avril 2018

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

DS316 Union européenne 27 août 2018

Russie – Porcins (article 21:5 – UE) DS475 Union européenne 21 novembre 2018

Titre Cote du 
différend

Recours à l'arbitrage

Inde – Cellules solaires (article 21:5 – Inde) DS456 3 janvier 2018

États‑Unis – Lave‑linge DS464 19 janvier 2018

CE et certains États membres – Aéronefs civils gros porteurs DS316 13 juillet 2018*

Indonésie – Régimes de licences d'importation DS478 14 août 2018

États‑Unis – Méthodes antidumping (Chine) DS471 19 septembre 2018

 
*  Ces procédures ont été engagées en 2011 et suspendues en 2012 à la demande des parties. En juillet 2018, les États‑Unis ont 

demandé à l’arbitre de reprendre ses travaux.

Figure 2 :  Nombre total de différends engagés et groupes spéciaux établis, 1995-2018
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Douze procédures d’appel étaient également en cours à la fin de 2018 (voir la page 133).

 Demandes de consultations  Groupes spéciaux établis
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Rapports et décisions
Au total, 28 rapports et décisions en matière de 
règlement des différends ont été distribués en 
2018 portant sur 22 affaires distinctes. Parmi 
ceux‑ci, il y avait 14 rapports de groupes spéciaux 
« initiaux » (concernant 11 affaires distinctes), 
4 rapports de groupes spéciaux de la mise en 
conformité, 9 rapports de l’Organe d’appel 

(concernant 6 affaires distinctes) et 1 décision 
arbitrale sur le délai raisonnable pour la mise en 
œuvre des recommandations et décisions de 
l’ORD (voir les tableaux 5 et 6).

En 2018, l’ORD a adopté onze rapports de 
groupes spéciaux (dont deux rapports de 
groupes spéciaux de la mise en conformité) et 
cinq rapports de l’Organe d’appel.

Tableau 5 : Rapports de groupes spéciaux initiaux distribués et/ou adoptés en 2018

Titre Cote du 
différend

Date de 
distribution

Date d'adoption par 
l'ORD (s'il y a lieu)

Russie – Véhicules utilitaires* DS479 27 janvier 2017 9 avril 2018

UE – PET (Pakistan)* DS486 6 juillet 2017 28 mai 2018

Indonésie – Produits en fer ou en acier * DS490 18 août 2017 27 août 2018

Indonésie – Produits en fer ou en acier* DS496 18 août 2017 27 août 2018

États‑Unis – OCTG (Corée) DS488 14 novembre 2017 12 janvier 2018

États‑Unis – Papiers couchés (Indonésie) DS491 6 décembre 2017 12 janvier 2018

UE – Biodiesel (Indonésie) DS480 25 janvier 2018 28 février 2018

Corée – Radionucléides (Japon) DS495 22 février 2018 En appel

Corée – Valves pneumatiques (Japon) DS504 12 avril 2018 En appel

Australie – Emballage neutre du tabac (Honduras) DS435 28 juin 2018 En appel

Australie – Emballage neutre du tabac (République dominicaine) DS441 28 juin 2018 En appel

Australie – Emballage neutre du tabac (Cuba) DS458 28 juin 2018 27 août 2018

Australie – Emballage neutre du tabac (Indonésie) DS467 28 juin 2018 27 août 2018

États‑Unis – Papier supercalendré DS505 5 juillet 2018 En appel

Ukraine – Nitrate d'ammonium DS493 20 juillet 2018 En appel

Russie – Matériels ferroviaires DS499 30 juillet 2018 En appel

UE – Paquet législatif pour l'énergie DS476 10 août 2018 En appel

Maroc – Acier laminé à chaud (Turquie) DS513 31 octobre 2018 En appel

Inde – Produits en fer et en acier DS518 6 novembre 2018 En appel

États‑Unis – Tubes et tuyaux (Turquie) DS523 18 décembre 2018 En appel

* Rapport du Groupe spécial adopté tel que modifié ou confirmé par l’Organe d’appel à la suite d’un appel.

Tableau 6 : Rapports de groupes spéciaux de la mise en conformité adoptés et/ou distribués en 2018

Titre Cote du 
différend

Date de 
distribution

Date d'adoption par 
l'ORD (s'il y a lieu)

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

DS316 22 septembre 2016 28 mai 2018

Chine – Produits à base de poulet de chair (article 21:5 – États‑Unis) DS427 18 janvier 2018 28 février 2018

États‑Unis – Mesures compensatoires (Chine) (article 21:5 – Chine) DS437 21 mars 2018 En appel

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

DS461 5 octobre 2018 En appel

Thaïlande – cigarettes (Philippines) (article 21:5 – Philippines) DS371 12 novembre 2018 En appel

* Rapport du Groupe spécial adopté tel que modifié ou confirmé par le rapport pertinent de l’Organe d’appel.
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Secrétariats de l’OMC 
et de l’Organe d’appel
La Division des affaires juridiques et la Division 
des règles du Secrétariat de l’OMC assurent 
le secrétariat des groupes spéciaux chargés 
du règlement des différends et des procédures 
d’arbitrage. Selon l’objet des différends, les 
divisions compétentes du Secrétariat apportent 
également leur expertise dans leur domaine de 
spécialisation. Les appels sont traités par le 
Secrétariat de l’Organe d’appel (voir la page 131).

D’autres entités du Secrétariat de l’OMC, tels 
que les services de traduction, jouent également 
un rôle important dans les activités de règlement 
des différends. En effet, les rapports souvent 
volumineux et complexes des groupes spéciaux, 
des arbitres et de l’Organe d’appel ne sont 
distribués aux Membres et rendus publics 
que lorsqu’ils sont disponibles dans les trois 
langues de travail de l’OMC (anglais, français et 
espagnol).

En raison de la hausse des activités de règlement 
des différends ces dernières années, le nombre 
de postes dans les divisions juridiques a 
augmenté pour s’adapter à la charge de travail 
supplémentaire.

Membres de l’Organe d’appel
Les Membres de l’OMC sont restés divisés sur 
le processus de sélection visant à désigner les 
remplaçants de quatre des sept membres de 
l’Organe d’appel dont le mandat a expiré (voir la 
page 131).

Intensité des activités
La figure 3 montre l’intensité des activités de 
règlement des différends depuis la création de 
l’OMC en 1995. Elle indique le nombre moyen de 
procédures de groupes spéciaux, de procédures 
de l’Organe d’appel et de procédures d’arbitrage 
en cours par mois entre 1995 et 2018. Il en 
ressort que le niveau d’activité dans le domaine du 
règlement des différends n’a cessé d’augmenter 
ces dernières années, y compris en 2018.

Aux fins de la figure 3, les différentes procédures 
qui se rapportent à une même affaire ne sont 
comptabilisées qu’une fois, quel que soit le 
nombre de plaignants concernés ou le degré 
de complexité de la procédure. Cela donne une 
indication quantitative du nombre de questions 
distinctes qui font l’objet de procédures « actives » 
de règlement des différends (procédures de 
groupes spéciaux, procédures d’arbitrage et 
procédures de l’Organe d’appel en cours). 
L’objectif n’est pas de refléter la complexité relative 
des différentes procédures, qui a également eu 
tendance à s’accroître avec le temps.

Figure 3 : Nombre mensuel moyen 
de différends en cours, 1995-2018
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Nouvel ouvrage sur l’évolution 
du règlement des différends 
dans le cadre du GATT
Pour marquer le 70e anniversaire de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT), l’OMC a publié un nouvel ouvrage 
portant sur l’évolution des décisions et des 
procédures de règlement des différends dans le 
cadre du GATT entre 1948 et 1995.

Cette publication, intitulée « Les différends du 
GATT : 1948‑1995 », constitue le premier travail 
exhaustif de compilation de renseignements 
portant sur plus de 300 différends engagés par 

des parties contractantes du temps du GATT. Elle 
s’appuie sur des renseignements factuels vérifiés 
provenant de diverses sources, notamment 
les registres publics et internes tenus par les 
Secrétariats du GATT et de l’OMC.

La publication est composée de deux volumes. 
Le premier contient un aperçu du règlement des 
différends dans le cadre du GATT, un résumé 
d’une page pour chaque différend et des annexes 
dans lesquelles les différends sont classés 
selon les parties contractantes, les accords 
et les dispositions en cause. Le deuxième 
volume compile pour la première fois toutes 
les procédures de règlement des différends 
engagées dans le cadre du GATT, ainsi qu’une 
sélection d’autres documents clés présentant un 
intérêt historique.

Comme l’a indiqué le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, dans l’avant‑propos de la publication, 
« l’évolution considérable du règlement des 
différends dans le cadre du GATT témoigne 
de la résilience et de la flexibilité du système 
commercial multilatéral, ainsi que de l’importance 
croissante de la primauté du droit dans le 
commerce international. »

Concours sur le droit de l’OMC
Le concours de procédure fictive sur le droit de 
l’OMC de l’European Law Students’ Association 
(ELSA) a été organisé pour la 16ème fois 
en 2018. Cinq épreuves régionales ont été 
organisées, à Naples, Wroclaw, Washington D.C., 
Bangkok et Nairobi. Le concours continue de 
prendre de l’ampleur puisque plus de 90 écoles 
du monde entier y participent.

La dernière épreuve s’est tenue à Genève du 
19 au 23 juin sous les auspices conjointes 
de l’OMC et de l’Institut de hautes études 
internationales et du développement. Les 
étudiants ont eu l’occasion d’exposer leurs 
arguments devant des fonctionnaires du 
Secrétariat de l’OMC, des membres de l’Organe 
d’appel anciens ou en exercice, d’éminents 
universitaires, des juristes spécialisés en droit 
commercial et des délégués, qui composaient le 
Groupe spécial de la simulation de différend.

En 2018, le concours a changé de nom pour 
devenir le Concours de procédure fictive 
John H. Jackson, en mémoire de cet universitaire 
qui a été l’une des figures fondatrices du droit 
commercial international. Le concours continuera 
d’être organisé par ELSA International.

Une nouvelle 
publication a été 
lancée pour marquer 
le 70e anniversaire 
du GATT.

La dernière épreuve 
du concours de 
procédure fictive 
sur le droit de l’OMC 
a eu lieu au siège 
de l’Organisation.
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Organe d’appel

Appels
En 2018, 12 rapports de groupes spéciaux 
concernant 11 affaires ont fait l’objet d’un appel 
(voir la figure 4 et le tableau 7). L’Organe d’appel 
a achevé ses travaux sur un appel complexe 
concernant le commerce des aéronefs civils gros 
porteurs déposé en 2016 et a commencé ses 
travaux sur un autre appel de ce type déposé 
en 2017.

En 2018, l’Organe d’appel a distribué neuf 
rapports concernant six affaires (voir la figure 5 
et le tableau 8). En examinant ces appels, il a 
examiné des questions concernant l’Accord 
antidumping, l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce, l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce de 1994, 
l’Accord sur les subventions et les mesures 
compensatoires, l’Accord sur les sauvegardes 
et la Clause d’habilitation. Depuis sa création, 
l’Organe d’appel a distribué 159 rapports.

En raison des quatre postes vacants à l’Organe 
d’appel il y a des retards dans le règlement des 
différends. À la fin de 2018 cette procédure était 
en suspens tandis que cinq autres étaient en 
cours.

Quatre postes vacants 
à l’Organe d’appel
M. Shree Baboo Chekitan Servansing (Maurice) 
a achevé son premier mandat le 30 septembre 
2018. Les Membres ne sont pas parvenus à un 
consensus concernant sa désignation pour un 
deuxième mandat. M. Servansing a continué à 
siéger pour achever l’examen des appels auxquels 
il avait été affecté.

À la fin de 2018, 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 quatre postes vacants.

• L’Organe d’appel a eu une année chargée : onze procédures d’appel ont été engagées 
et neuf rapports ont été distribués.

• Le mandat de Shree Baboo Chekitan Servansing à l’Organe d’appel a expiré le 
30 septembre 2018. Il restait quatre postes à pourvoir à l’Organe d’appel à la fin de 2018.

• Un facilitateur a été désigné pour aider le Conseil général à surmonter les divergences 
entre les Membres de l’OMC concernant le fonctionnement de l’Organe d’appel.

• La légitimité et l’existence même du système de règlement des différends de l’OMC 
sont remis en question, selon le Président de l’Organe d’appel.

Informations de base 
sur l’Organe d’appel
Les parties à un différend 
peuvent faire appel d’une 
décision d’un groupe 
spécial. Chaque appel est 
examiné par trois membres 
de l’Organe d’appel où 
siègent des personnes dont 
l’autorité est reconnue et 
qui n’ont aucune attache 
avec une administration 
nationale. Chaque membre 
de l’Organe d’appel est 
désigné pour un mandat 
pouvant être renouvelé une 
fois pour quatre années 
supplémentaires. Trois 
membres de l’Organe 
d’appel connaissent de 
l’appel d’une décision d’un 
groupe spécial. L’appel est 
limité aux questions de droit 
couvertes par le rapport 
du Groupe spécial et aux 
interprétations du droit 
données par celui‑ci.

Ujal Singh Bhatia 
a présidé l’Organe 
d’appel en 2018.
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Au 31 décembre 2018, les trois membres de 
l’Organe d’appel étaient les suivants :

• Ujal Singh Bhatia (Inde) (2011‑2019), Président 
de l’Organe d’appel en 2018

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

• Hong Zhao (Chine) (2016‑2020)

L’impasse doit être débloquée 
de toute urgence
L’impasse dans laquelle se trouve le mécanisme 
de règlement des différends, et plus 
particulièrement l’Organe d’appel, a été un thème 
récurrent dans les discussions des Membres de 
l’OMC lors des réunions des Chefs de délégation 
à l’OMC.

De nombreux Membres ont exprimé de sérieuses 
préoccupations systémiques au sujet de la 
longueur des délais pour le lancement du 
processus de sélection visant à désigner les 
nouveaux membres de l’Organe d’appel. Des 
préoccupations concernant le fonctionnement de 
l’Organe d’appel ont également été soulevées. 
Plusieurs Membres ont souligné qu’il s’agissait 
d’une question prioritaire devant être réglée de 
toute urgence pour maintenir ce pilier essentiel 
de l’Organisation qui sous‑tendait l’ensemble du 
système commercial.

Le Directeur général Roberto Azevêdo fait 
régulièrement le point sur les démarches qu’il 
mène. Il a exhorté les Membres de l’OMC à 
s’engager activement et ajouté que certains 
avaient réfléchi à des solutions qui pourraient 
permettre de sortir de l’impasse ou de remédier à 
la situation si l’impasse persistait. Il a encouragé 
tous les Membres à examiner attentivement ces 
solutions et à en avancer d’autres. Il a indiqué 
que s’ils ne trouvaient pas de solution, le système 
commercial multilatéral pourrait être gravement 
affaibli.

À la fin de l’année, aucune percée n’avait été 
réalisée mais les Membres de l’OMC avaient 
commencé à s’impliquer plus activement en 
présentant des idées et des propositions. 
Beaucoup ont dit qu’il était important d’accélérer 
cette discussion et de trouver des moyens de 
sortir de l’impasse. En décembre, le Conseil 
général est convenu de lancer un processus 
informel pour sortir de l’impasse (voir la page 61). 
L’Ambassadeur David Walker (Nouvelle‑Zélande) 
a été désigné comme facilitateur pour aider le 
Président du Conseil général, M. l’Ambassadeur 
Junichi Ihara, à travailler avec les Membres 
de l’OMC pour surmonter les divergences 
concernant le fonctionnement de l’Organe 
d’appel.

Membres de l’Organe d’appel

Ujal Singh Bhatia, Président de l’Organe d’appel 
en 2018

Thomas R. Graham

Hong Zhao
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Tableau 7 : Appels déposés et en cours en 2018

Rapport de groupe spécial 
dont il a été fait appel

Date de 
l'appel

Appelanta Cote du 
document

Autre 
appelantb

Cote du 
document

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

29 juin 2017 Union européenne WT/DS353/27 États‑Unis WT/DS353/28

Corée – Radionucléides 9 avril 2018 Corée WT/DS495/8 Japon WT/DS495/9

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

27 avril 2018 États‑Unis WT/DS437/24 Chine WT/DS437/25

Corée – Valves pneumatiques (Japon) 28 mai 2018 Japon WT/DS504/5 Corée WT/DS504/6

Australie – Emballage neutre du tabac (Honduras)
Australie – Emballage neutre du tabac (République dominicaine)

19 juillet 2018 Honduras WT/DS435/23 — —

23 août 2018 République 
dominicaine

WT/DS441/23 — —

Ukraine – Nitrate d'ammonium 23 août 2018 Ukraine WT/DS493/6 — —

Russie – Matériels ferroviaires 27 août 2018 Ukraine WT/DS499/6 Russie WT/DS499/7

États‑Unis – Papier supercalendré 27 août 2018 États‑Unis WT/DS505/6 — —

UE – Paquet législatif pour l'énergie 21 septembre 2018 Union européenne WT/DS476/6 Russie WT/DS476/7

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

20 novembre 2018 Panama WT/DS461/28 Colombie WT/DS461/29

Maroc – Acier laminé à chaud (Turquie) 20 novembre 2018 Maroc WT/DS513/5 Turquie WT/DS513/6

Inde – Produits en fer et en acier 14 décembre 2018 Inde WT/DS518/8 Japon WT/DS518/9

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

Figure 4 : Nombre de déclarations d’appel déposées, 1995-2018
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Tableau 8 : Rapports de l’Organe d’appel distribués en 2018

Affaire Cote  
du document

Date  
de distribution

Date d'adoption 
par l'ORD

Russie – Véhicules utilitaires WT/DS479/AB/R 22 mars 2018 9 avril 2018

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

WT/DS316/AB/RW 15 mai 2018 28 mai 2018

UE – PET (Pakistan) WT/DS486/AB/R 16 mai 2018 28 mai 2018

Indonésie – Produits en fer ou en acier* 
(plaintes du Viet Nam et du Taipei Chinois)

WT/DS490/AB/R
WT/DS496/AB/R

15 août 2018 27 août 2018

Brésil – Taxation* 
(plaintes de l'Union européenne et du Japon)

WT/DS472/AB/R
WT/DS497/AB/R

13 décembre 2018 11 janvier 2019

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

WT/DS381/AB/RW/USA 
WT/DS381/AB/RW2

14 décembre 2018 11 janvier 2019

 
* Dans ces affaires, les rapports de l’Organe d’appel publiés portent deux cotes distinctes.

Figure 5 : Nombre de rapports de l’Organe d’appel distribués, 1995-2018*

* 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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M. David Walker 
a été désigné 
comme facilitateur 
pour aider les 
Membres de l’OMC 
à surmonter les 
divergences sur 
le fonctionnement 
de l’Organe d’appel.

Défis
En juin 2018, le Président de l’Organe d’appel, 
M. Ujal Singh Bhatia, a indiqué que des différends 
de plus en plus complexes étaient soumis au 
système de règlement des différends et que des 
questions fondamentales avaient été soulevées 
concernant la façon dont les procédures de 
règlement des différends de l’OMC devaient 
être utilisées. Il a souligné que l’impasse dans 
le processus de désignation des membres de 
l’Organe d’appel affaiblissait l’Organe d’appel, 
entraînant des délais importants dans le 
règlement des différends.

Le Président a encouragé les Membres de l’OMC 
à engager un dialogue raisonné et systémique 
en gardant bien présent à l’esprit la grande utilité 
d’un système efficace et les conséquences en 
cas de paralysie.
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