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Les Membres de l’OMC peuvent 
soumettre des différends 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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Activité en matière de règlement 
des différends en 2020

Activités en 2020

En 2020, 37 procédures de groupe spécial 
et d’arbitrage étaient en cours en moyenne 
chaque mois (voir la figure 4).

La survenue de la pandémie de COVID-19 
a affecté le fonctionnement du système de 
règlement des différends. Les confinements 
et les restrictions relatives aux voyages ont 
empêché les membres des groupes spéciaux, 
les arbitres et les délégations des Membres 
de l’OMC de participer à des réunions en 
personne à Genève. En coopération avec 
les parties, et avec l’aide du Secrétariat 
de l’OMC, un certain nombre de groupes 
spéciaux et d’arbitres ont eu recours à des 
procédures écrites additionnelles ou à des 
technologies de communication à distance 
pour faire avancer les travaux, y compris  
dans certains cas pour remplacer les réunions  
en personne.

L’Organe d’appel a été réduit à un membre  
à partir de décembre 2019 et n’a donc pas été 
en mesure de connaître de nouveaux appels en 
2020. Au 30 novembre 2020, les sept postes 
de l’Organe d’appel étaient vacants. Les 
Membres de l’OMC n’ont pas pu parvenir à un 
consensus sur le lancement des processus de 
sélection en vue de la désignation de nouveaux 
membres de l’Organe d’appel.

Nouveaux différends

En 2020, les Membres de l’OMC ont déposé 
cinq demandes de consultations – première 
étape du processus de règlement des 
différends – concernant des mesures dont  

5
Cinq différends 
ont été engagés 
en 2020, contre 
20 en 2019.

Informations de base

Les Membres de l’OMC peuvent soumettre  
des différends 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 (Mémorandum 
d’accord). 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 de concessions et d’autres 
obligations en cas de non mise en conformité 
avec ces recommandations et décisions.

  Les Membres de l’OMC ont engagé 5 différends en 2020, 
contre 20 en 2019. En moyenne, 37 procédures de groupe 
spécial et d’arbitrage étaient en cours chaque mois.

  Onze rapports et décisions concernant le règlement  
des différends ont été distribués.

  Les procédures de règlement des différends se sont 
poursuivies malgré les restrictions liées à la COVID-19,  
les groupes spéciaux et les arbitres ayant recours à  
des procédures écrites additionnelles ou à  
des technologies de communication à distance pour faire 
avancer les travaux.

  Les Membres ne sont pas parvenus à un consensus  
sur le lancement du processus de sélection en vue de  
la désignation de nouveaux membres de l’Organe d’appel.  
Il n’a pu être connu d’aucun nouvel appel en 2020.

  L’OMC a publié un nouveau recueil « GATT Dispute 
Settlement Reports », rassemblant pour la première fois 
tous les rapports sur le règlement des différends publiés 
au titre de l’Accord général sur les tarifs douaniers  
et le commerce entre 1948 et 1995.
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Tableau 1 : Différends engagés en 2020 (demandes de consultations)

Numéro du différend Titre abrégé
Date de la  
demande initiale

État d'avancement  
au 31 décembre 2020

DS594 ê Corée – Navires de commerce (deuxième plainte) (Japon) 31/01/2020 Consultations en cours

DS595 ê UE – Certains produits sidérurgiques (Turquie) 13/03/2020
Composition du Groupe spécial 
arrêtée, procédure de groupe 
spécial en cours

DS596 ê Brésil – Pellicules en PET et autres produits 10/07/2020 Consultations en cours

DS597 ê États-Unis – Prescription en matière de marquage  
de l'origine

30/10/2020 Consultations en cours

DS598 ê Chine – Mesures antidumping/compensatoires  
visant l'orge (Australie)

16/12/2020 Consultations en cours

Figure 1 : Nombre total de différends 
engagés et de groupes spéciaux initiaux 
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il était allégué qu’elles étaient incompatibles 
avec les règles de l’OMC (voir le tableau 1). 
Ce chiffre, qui était de 20 en 2019, constitue 
le nombre de différends engagés au cours 
d’une année civile le plus bas depuis la 
création de l’OMC. 

À la fin de 2020, le nombre total de différends 
engagés dans le cadre des procédures de 
règlement des différends de l’OMC depuis 
l’entrée en vigueur des Accords de l’OMC  
en 1995 s’élevait à 598 (voir la figure 1).

Procédures 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.

En 2020, l’ORD a établi des groupes 
spéciaux dans sept procédures (voir le 
tableau 2). En outre, un groupe spécial 
dit « de la mise en conformité » (Chine – 
Producteurs agricoles, DS511) a été établi 
pour déterminer si la Chine s’était conformée 
à des recommandations et décisions 
antérieures. Dans une procédure, UE – 
Méthodes de comparaison des prix (DS516), 
le pouvoir du Groupe spécial est devenu 
caduc le 15 juin 2020 car ses travaux avaient 
été suspendus pendant plus de 12 mois.
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Deux demandes concernant le niveau 
admissible de rétorsion – en tant que mesure 
corrective temporaire en cas de non-mise  
en conformité – ont été soumises à arbitrage  
(voir le tableau 3).

Rapports et décisions

Au total, 11 rapports et décisions en matière 
de règlement des différends ont été distribués 
en 2020, contre 23 en 2019. Il s’agissait de 
cinq rapports de groupes spéciaux initiaux et 
d’un rapport de groupe spécial de la mise en 
conformité (voir le tableau 4), de trois rapports 
de l’Organe d’appel portant sur quatre 
différends (voir le tableau 6), d’une décision 
arbitrale sur le délai raisonnable pour la mise 
en œuvre des recommandations et décisions 
de l’ORD et d’une décision arbitrale sur le 
niveau admissible de rétorsion en tant que 
mesure corrective temporaire en cas de  
non-mise en conformité (voir le tableau 5).

En 2020, l’ORD a adopté cinq rapports de 
groupes spéciaux concernant six différends 
et quatre rapports de l’Organe d’appel 
concernant cinq différends, y compris un 
rapport de l’Organe d’appel qui avait été 
distribué en 2019 (voir le tableau 4 et le 
tableau 6).

Dans l’affaire États-Unis – Aéronefs civils 
gros porteurs (2ème plainte) (DS353), l’ORD 
a autorisé, en octobre, l’Union européenne 
à imposer des contre-mesures – appelées 
suspensions de concessions – sur les 

Note : Certains rapports de l’Organe d’appel ont été publiés sous  
la forme d’un document unique couvrant deux différends ou plus.

Figure 2 : Nombre de rapports de l’Organe 
d’appel distribués, 1995-2020*
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Tableau 2 : Groupes spéciaux initiaux établis en 2020

Numéro du différend Titre abrégé Plaignant Date d’établissement

DS582 ê Inde – Droits de douane sur les produits des TIC (UE) Union européenne 29/06/2020

DS584 ê Inde – Droits de douane sur les produits des TIC (Japon) Japon 29/07/2020

DS588 ê Inde – Droits de douane sur les produits des TIC (Taipei chinois) Taipei chinois 29/07/2020

DS590 ê Japon – Produits et technologies (Corée) Corée 29/07/2020

DS591 ê Colombie – Frites congelées Union européenne 29/06/2020

DS593 ê UE – Huile de palme (Indonésie) Indonésie 29/07/2020

DS595 ê UE – Certains produits sidérurgiques (Turquie) Turquie 28/08/2020

Tableau 3 : Différends soumis à arbitrage concernant la suspension d’obligations en 2020

Numéro du différend Titre abrégé Date de recours à l’arbitrage/date de composition

DS505 ê États-Unis – Papier supercalandré
Recours des États-Unis à l’article 22:6 le 26/06/2020 
Composition de l’Arbitre arrêtée le 06/08/2020

DS511 ê Chine – Producteurs agricoles
Recours de la Chine à l’article 22:6 le 27/07/2020 
Composition de l’Arbitre en cours
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Tableau 4 : Rapports de groupes spéciaux distribués et/ou adoptés en 2020

Numéro  
du différend

Titre  
abrégé

Date de 
distribution

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

DS435 ê
DS441 ê

Australie – Emballage neutre du tabac (Honduras)*

Australie – Emballage neutre du tabac  
(République dominicaine)*

28/06/2018 29/06/2020

DS494 ê UE – Méthodes d’ajustement des frais II (Russie) 24/07/2020
Rapport dont il a été fait appel le 28/08/2020 (UE)

02/09/2020 (Russie)

DS499 ê Russie – Matériels ferroviaires* 30/07/2018 05/03/2020

DS505 ê États-Unis – Papier supercalandré* 05/08/2018 05/03/2020

DS513 ê Maroc – Acier laminé à chaud (Turquie)* 31/10/2018 08/01/2020

DS529 ê Australie – Papier pour copie A4 04/12/2019 27/01/2020

DS533 ê États-Unis – Bois de construction résineux VII 24/08/2020
Rapport dont il a été fait appel le 28/09/2020 
(États-Unis)

DS543 ê États-Unis – Mesures tarifaires visant  
certains produits (Chine)

15/09/2020
Rapport dont il a été fait appel le 26/10/2020 
(États-Unis)

DS553 ê Corée – Barres en aciers inoxydables 30/11/2020
Rapport dont il a été fait appel le 22/01/2021 
(Corée)

DS567 ê Arabie saoudite – DPI 16/06/2020
Rapport dont il a été fait appel le 28/07/2020 
(Arabie saoudite)

DS484 ê Indonésie – Poulet (article 21:5) 10/11/2020
Rapport dont il a été fait appel le 17/12/2020 
(Indonésie)

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

échanges de marchandises et de services 
des États-Unis avec l’UE.

Appels

Trois rapports de l’Organe d’appel concernant 
quatre différends ont été distribués en 2020, 
y compris les longs différends Australie – 
Emballage neutre du tabac (voir la figure 2 et 
le tableau 6), qui portent sur les prescriptions 
de l’Australie régissant l’emballage neutre des 
produits du tabac.

Dans ces trois rapports, l’Organe d’appel a 
examiné plusieurs dispositions de l’Accord 
sur les obstacles techniques au commerce 
(OTC), de l’Accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (ADPIC), de l’Accord sur les 
subventions et les mesures compensatoires 
(SMC) et du Mémorandum d’accord sur 
le règlement des différends (Mémorandum 
d’accord) revêtant une importance 
systémique.

Cinq procédures d’appel ont été engagées 
en 2020 (voir la figure 3 et le tableau 7). 
Toutefois, à la fin de 2020, les Membres 
n’étaient pas parvenus à un consensus sur 
le lancement des processus de sélection en 
vue de la désignation de nouveaux membres 

de l’Organe d’appel. Suite à l’expiration du 
mandat de Zhao Hong au sein de l’Organe 
d’appel le 30 novembre 2020, tous les postes 
de l’Organe d’appel étaient vacants. Il n’a pu 
être connu d’aucun nouvel appel en 2020. 
En décembre 2020, 16 appels étaient en 
instance devant l’Organe d’appel (voir le 
tableau 7).

Informations de base

En vertu du Mémorandum d’accord 
sur le règlement des différends, 
l’Organe d’appel est composé 
de sept membres désignés par 
l’ORD. Chaque membre de 
l’Organe d’appel est désigné pour 
un mandat de quatre ans 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.  
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.
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Intensité des activités de règlement  
des différends

La figure 4 montre l’intensité des activités  
de règlement des différends depuis la 
création de l’OMC en 1995.

Aux fins de la figure 4, chaque procédure 
(groupe spécial initial ou appel, groupe 
spécial de la mise en conformité ou appel 
au titre de l’article 21:5 et arbitrage) n’est 
comptabilisée qu’une fois lorsqu’elle se 
rapporte à la même affaire, quel que soit le 
nombre de plaignants concernés. Cela donne 
une indication quantitative du nombre de 
questions distinctes qui font l’objet  
de procédures « actives » de règlement  
des différends. La figure 4 ne vise pas  
à refléter la complexité relative des différentes 
procédures, qui a également eu tendance  
à s’accroître avec le temps.

L’OMC publie un recueil de rapports  
de règlement des différends du GATT

En 2020, l’OMC a publié un nouveau recueil 
« GATT Dispute Settlement Reports », 
rassemblant pour la première fois tous les 
rapports sur le règlement des différends 
publiés entre 1948 et 1995 au titre de 
l’Accord général sur les tarifs douaniers  
et le commerce (GATT) et des instruments 
connexes, y compris des codes plurilatéraux 
issus du Tokyo Round. Cet ensemble de six 
volumes complète « GATT Disputes  
1948-1995 », une publication en deux volumes 
qui examine l’évolution du règlement  
des différends dans le cadre du GATT.

Concours de procédure fictive 
Jackson sur le droit de l’OMC

Au total, 76 universités représentant  
37 Membres de l’OMC et observateurs 
ont participé aux sessions régionales  
du concours annuel de procédure fictive 
John H. Jackson organisées en février  

Tableau  5 : Rapports d’arbitrage distribués en 2020

Numéro  
du différend

Titre abrégé Date de 
distribution

DS493 ê Ukraine – Nitrate d’ammonium

(Article 21:3 c) du Mémorandum 
d’accord)

08/04/2020

DS353 ê États-Unis – Aéronefs civils gros 
porteurs (2ème plainte) (article 22:6 
du Mémorandum d’accord)

10/11/2020

Figure 3 : Nombre de déclarations d’appel  
déposées, 1995-2020
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Le rapport de 
l’Organe d’appel  
sur les différends 
relatifs à l’emballage 
neutre du tabac a été 
distribué en 2020.

Tableau 6 : Rapports de l’Organe d’appel  
distribués en 2020

Différend Cote du 
document

Date de 
distribution

Date 
d’adoption  
par l’ORD

Russie – Matériels 
ferroviaires

WT/DS499/AB/R 04/02/2020 05/03/2020

États-Unis – Papier 
supercalandré

WT/DS505/AB/R 06/02/2020 05/03/2020

Australie – Emballage  
neutre du tabac (Honduras)

Australie – Emballage  
neutre du tabac  
(République dominicaine)

WT/DS435/AB/R

WT/DS441/AB/R
09/06/2020 29/06/2020
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2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
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2000
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1998
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Tableau 7 : Appels déposés et en cours au mois de décembre 2020

Rapport de groupe spécial  
dont il a été fait appel

Date de l’appel Appelanta Cote du document Autre  
appelantb

Cote  
du document

UE – Paquet législatif pour l'énergie 21/09/2018 Union européenne WT/DS476/6 Russie WT/DS476/7

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

20/11/2018 Panama WT/DS461/28 Chine WT/DS461/29

Inde – Produits en fer et en acier 14/12/2018 Inde WT/DS518/8 Japon WT/DS518/9

Thaïlande – Cigarettes (Philippines)  
(article 21:5 – Philippines)

09/01/2019 Thaïlande WT/DS371/27 --- ---

États-Unis – Tubes et tuyaux (Turquie) 25/01/2019 États-Unis WT/DS523/5 Turquie WT/DS523/6

États-Unis – Méthode de la fixation de prix 
différenciés

04/01/2019 Canada WT/DS534/5 --- ---

États-Unis – Énergies renouvelables 15/08/2019 États-Unis WT/DS510/5 Inde WT/DS510/6

Thaïlande – Cigarettes (Philippines)  
(article 21:5 – Philippines II)

09/09/2019 Thaïlande WT/DS371/30 --- ---

Inde – Mesures relatives aux exportations 19/11/2019 Inde WT/DS541/7 --- ---

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

06/12/2019
Union 
européenne

WT/DS316/43 --- ---

États-Unis – Acier au carbone (Inde)  
(article 21:5 – Inde)

18/12/2019 États-Unis WT/DS436/21 --- ---

Arabie saoudite – Protection des DPI 28/07/2020 Arabie saoudite WT/DS567/7 --- ---

UE – Méthodes d'ajustement des frais II (Russie) 28/08/2020 Union européenne WT/DS494/7 Russie WT/DS494/8

États-Unis – Bois de construction résineux VII 28/09/2020 États-Unis WT/DS533/5 --- ---

États-Unis – Mesures tarifaires (Chine) 26/10/2020 États-Unis WT/DS543/10 --- ---

Indonésie – Poulet (article 21:5 – Brésil) 17/12/2020 Indonésie WT/DS484/25 Brésil WT/DS484/26

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

Note : Le chiffre pour 2020 ne comprend aucune procédure d’appel.

Figure 4 : Nombre mensuel moyen  
de procédures en cours, 1995-2020

et mai 2020. En raison de la pandémie  
de COVID-19, quatre sessions régionales 
(Amérique, Afrique et Asie du Sud et de 
l’Est) ont eu lieu en mode virtuel. Les  
20 meilleures équipes ont été retenues 
pour le dernier tour qui a eu lieu en juin. 
Après quatre jours de concours, quatre 
équipes sont passées en demi-finale, 
et c’est l’équipe du Government Law 
College de Mumbai (Inde) qui a fini  
par gagner.

Le concours de procédure fictive  
John H. Jackson consiste en une 
simulation de procédure de règlement 
des différends dans le cadre de l’OMC, 
faisant intervenir des échanges de 
communications écrites et des débats 
contradictoires devant les membres du 
groupe spécial sur des questions relatives 
au droit commercial international. Ce 
concours est organisé par l’European  
Law Students’ Association (ELSA) avec  
le soutien technique de l’OMC. En 
2018, le concours a été renommé John 
H. Jackson en mémoire de l’éminent 
universitaire qui a été l’une des figures 
fondatrices du système commercial 
international.
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