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Renseignements et ressources  
complémentaires

Textes juridiques

On trouvera le texte complet des accords visés dans l’ouvrage intitulé 
Résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uru-
guay: les textes juridiques, Secrétariat de l’OMC, Cambridge University 
Press, disponible au format papier et en CD-ROM.1 Ces textes peuvent 
également être consultés en ligne à l’adresse suivante: https://www.wto.
org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm.

On trouvera une série de textes juridiques en rapport avec le règlement 
des différends dans l’ouvrage The WTO Dispute Settlement Procedures – 
A collection of the relevant legal texts, 3ème édition, Secrétariat de l’OMC, 
Cambridge University Press, 2012.2

En outre, la collection des rapports sur le règlement des différends 
publiée par Cambridge University Press avec l’autorisation de l’OMC 
comprend les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel, ainsi 
que les décisions arbitrales. http://www.cambridge.org/gb/knowledge/
series/series_display/item3937379/?site_locale=en_GB.

Les Instruments de base et documents divers (IBDD) de l’OMC sont 
la source officielle des documents concernant le fonctionnement de 
l’OMC. Ils contiennent les Protocoles d’accession des nouveaux pays 
Membres de l’OMC ainsi que d’autres instruments juridiques. http://
onlinebookshop.wto.org/shop/article_details.asp?Id_Article=339.

Documents officiels de l’OMC

Tous les documents officiels produits dans le cadre du système de règle-
ment des différends de l’OMC sont publics. Ils sont accessibles via le 

1 https://www.wto.org/french/res_f/publications_f/legal_texts_f.htm.
2 https://www.wto.org/french/res_f/publications_f/dispu_settl_procedures_f.htm.

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm
http://www.cambridge.org/gb/knowledge/series/series_display/item3937379/?site_locale=en_GB
http://www.cambridge.org/gb/knowledge/series/series_display/item3937379/?site_locale=en_GB
http://onlinebookshop.wto.org/shop/article_details.asp?Id_Article=339
http://onlinebookshop.wto.org/shop/article_details.asp?Id_Article=339
https://www.wto.org/french/res_f/publications_f/legal_texts_f.htm
https://www.wto.org/french/res_f/publications_f/dispu_settl_procedures_f.htm
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portail «Règlement des différends» du site Web de l’OMC, à l’adresse 
suivante: https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_f.htm.

Les cotes des principales catégories de documents sur le règlement des 
différends dans le cadre de l’OMC sont les suivantes:

WT/DSB  Documents de l’Organe de règlement des différends (comptes rendus de 
réunions, liste indicative des personnes appelées à faire partie de groupes 
spéciaux, rapports annuels, etc.)

WT/AB  Documents de l’Organe d’appel ne se rapportant pas à des différends 
(procédures de travail pour l’examen en appel)

WT/DS  Documents relatifs au règlement des différends de l’OMC portant sur 
les différentes affaires (des demandes de consultations à l’autorisation de  
suspendre des obligations)

Les documents de l’OMC relatifs au règlement de différends (WT/DS) 
peuvent être recherchés et identifiés comme suit:

WT/DSnuméro/1  Demandes de consultations
WT/DSnuméro/##  Demandes d’établissement d’un groupe spécial, demandes 

d’arbitrage, rapports de situation, déclarations d’appel
WT/DSnuméro/R/ Rapports des groupes spéciaux
WT/DSnuméro/RW/  Rapports de groupes spéciaux chargés d’examiner la con-

formité au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord
WT/DSnuméro/AB/R/ Rapports de l’Organe d’appel
WT/DSnuméro/AB/RW/  Rapports de l’Organe d’appel relatifs aux examens de la mise en 

conformité au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord
WT/DSnuméro/  ARBDécisions de l’arbitre au titre de l’article  22:6 du 

Mémorandum d’accord
WT/DSnuméro/  RPTDécisions des arbitres au titre de l’article 21:3 c) du 

Mémorandum d’accord

Renseignements et documents sur le site Web de l’OMC

Les documents susmentionnés peuvent être consultés sur le site Web de 
l’OMC. Les adresses indiquées ci-dessous sont particulièrement utiles 
pour le système de règlement des différends:

Portail «Règlement des différends» – http://www.wto.org/french/tratop_f/
dispu_f/dispu_f.htm

Rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel – http://www.wto.
org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_status_f.htm

https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_status_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_status_f.htm
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Textes juridiques (accords visés) – http://www.wto.org/french/docs_f/
legal_f/legal_f.htm

Rapports des groupes spéciaux du GATT – http://www.wto.org/french/
tratop_f/dispu_f/gt47ds_f.htm

Documents officiels de l’OMC – https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_
Search/FE_S_S005.aspx

La base de données Documents en ligne de l’OMC (https://docs.wto.org/
dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx) permet aux utilisateurs de 
rechercher tous les documents de l’OMC. Cette recherche peut se faire 
à l’aide des cotes ou numéros des documents, par mot clé ou par date.

Ouvrages de référence

L’édition de 2011 de l’Index analytique de l’OMC3 a été publiée en juin 2012 
(https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/analytic_ 
index_f.htm). On y trouve des extraits de documents portant sur 
l’application de tous les accords visés et sur le développement du droit de 
l’OMC. La section consacrée au Mémorandum d’accord sur le règlement 
des différends contient des extraits de rapports de groupes spéciaux et 
de l’Organe d’appel qui ont trait aux différents articles du Mémorandum 
d’accord. La jurisprudence postérieure à 2011 de même que les décisions 
et mesures importantes prises par les organes de l’OMC figurent dans le 
document Analytical Index – Supplement Covering New Developments 
in WTO Law and Practice (Supplément de l’Index analytique couvrant 
l’évolution récente des règles et pratiques de l’OMC), qui est mis à jour 
régulièrement et peut être consulté à l’adresse suivante: https://www.wto.
org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/ai_new_dev_e.pdf.

Le Secrétariat de l’Organe d’appel publie également un Répertoire des 
rapports et décisions. La cinquième édition de cette publication couvre 
la période comprise entre 1995 et 2013 (https://www.wto.org/french/ 
tratop_f/dispu_f/repertory_f/repertory_f.htm).

Des résumés des différends sont disponibles dans l’ouvrage intitulé Le 
règlement des différends dans le cadre de l’OMC: Un différend, une page 
(1995-2014), Secrétariat de l’OMC, 2015.4

Pour tout ce qui concerne la pratique du règlement des différends 
dans le cadre du GATT de 1947, c’est l’Index analytique du GATT5 qui 
demeure la référence.

3 Index analytique de l’OMC – Guide des règles et pratiques de l’OMC, 3ème édition (2011).
4 https://www.wto.org/french/res_f/publications_f/dispu_settlement_f.htm.
5 Organisation mondiale du commerce, Index analytique du GATT – Guide des règles et 

pratiques du GATT, qui peut être consulté en anglais uniquement à l’adresse suivante: 
https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/gatt_ai_f/gatt_ai_f.htm.

http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm
http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/gt47ds_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/gt47ds_f.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx
https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/analytic_index_f.htm
https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/analytic_index_f.htm
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/ai_new_dev_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/ai_new_dev_e.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/repertory_f/repertory_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/repertory_f/repertory_f.htm
https://www.wto.org/french/res_f/publications_f/dispu_settlement_f.htm
https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/gatt_ai_f/gatt_ai_f.htm
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Une publication intéressante qui retrace l’histoire du droit et des 
juristes dans le cadre du GATT/de l’OMC et qui examine comment la 
nature du travail juridique a évolué au cours des 60 ans d’existence de 
l’institution est l’ouvrage de G. Marceau (éd.), A History of Law and 
Lawyers in the GATT/WTO: The Development of the Rule of Law in the 
Multilateral Trading System (Cambridge University Press, 2015), qui 
peut être commandé à l’adresse suivante: https://www.wto.org/french/
res_f/publications_f/historylaw15_f.htm.
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