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Comme le dit le Professeur Raphaël Romi : « En droit comme en fait, l'O.M.C. 

privilégie une logique axée sur la primauté de la recherche de la liberté mondiale des 

échanges sur toute autre préoccupation. Nombreuses sont les études, plus ou moins 

scientifiques, qui ont souligné à quel point cette logique et cette recherche étaient 

antithétiques de la promotion d'un développement soutenable, et surtout de la diversité 

biologique. Si l'on s'en tient au droit « pur », aux données juridiques brutes, il suffit de 

lire les décisions rendues dans le cadre de l'O.M.C. sur les différents dossiers 

confrontant préoccupations sanitaires et de circulation de marchandises pour en être 

convaincu. »
1
 

Cette vision très pessimiste tient probablement du fait que l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) est avant tout une organisation à vocation commerciale et non de 

protection de l’environnement. 

L'OMC est une organisation internationale qui régit les règles du commerce 

international entre les Etats et a pour objet de favoriser l'ouverture commerciale ainsi 

que de faciliter le libre-échange. Elle est née le 1
er

 janvier 1995, mais elle succède au 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) de 1947. Au cœur de l'organisation se 

trouvent les accords de l'OMC, signés en avril 1994 à Marrakech.   

L'OMC s'est dotée d'un « pouvoir judiciaire », l'Organe de Règlement des Différends 

(ORD), auprès duquel les Etats peuvent porter plainte lorsqu’ils contestent une 

règlementation nationale qui, selon eux, porte atteinte à leur liberté commerciale. Le 

système de règlement des différends trouve sa source dans les articles 22 et 23 du 

GATT de 1947, et dans l’un des accords de la Charte de Marrakech : le Mémorandum 

d’accord sur le règlement des conflits. Le système actuel est l’héritier d’un ensemble de 

procédures qui existaient déjà à l’époque du GATT de 1947. A cette époque, le GATT a 

introduit une procédure de conciliation. Lorsqu’un différend opposait deux parties 

contractantes, elles pouvaient demander au conseil général du GATT de désigner un 

panel chargé d’examiner l’affaire. Une fois  le panel désigné, ce dernier devait proposer 

un rapport avec une solution. Les rapports n’étaient pas obligatoires et étaient soumis à 

l’approbation du conseil du GATT qui devait endosser ce rapport par consensus. La 

                                                 
1
 ROMI (Raphaël), « O.M.C., mondialisation et environnement : qui a peur du grand méchant loup… », 

Petites affiches, 10 janvier 2000 n° 6, P. 5 
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partie contractante qui avait perdu l’affaire pouvait alors s’opposer à l’adoption du 

rapport. Le texte devait ensuite être exécuté. Cette procédure a permis d’intérioriser et 

de multilatéraliser les procédures du GATT car auparavant les parties contractantes du 

GATT ne pouvaient pas soumettre le litige à un organe extérieur. Mais à la fin des 

années 1970, le système commercial va s’enrayer car il ne pouvait fonctionner que 

consensuellement.  

En septembre 1986 se tient la dernière conférence ministérielle du GATT. Le mandat 

des négociateurs est de réviser le GATT et le système de règlement des différends. Les 

négociations s’achèvent finalement en 1994 par l’adoption de la Charte de Marrakech 

qui crée l’OMC. On  instaure un système nouveau mais qui s’inscrit dans la continuité 

du GATT.  

Désormais, le système de règlement des différends doit répondre à des procédures 

strictes et particulières. Toutes les règles de procédures sont enfermées dans des délais 

fixes, courts et contraignants.  Mais les innovations les plus importantes viennent d’une 

règle procédurale liée à l’adoption des rapports : c’est la règle du consensus négatif qui 

s’applique désormais. Le consensus ne vaut pas pour l’adoption, mais pour le rejet du 

rapport. Cela signifie qu’il y a dorénavant une quasi automaticité du rapport, ce qui a 

permis la juridictionnalisation du système. De plus, les rapports adoptés ne laissent pas 

le champ libre à la partie perdante car le mécanisme de suivi est sans équivalent au 

niveau mondial. En outre, le mémorandum d’accord est un texte englobant qui crée des 

procédures qui s’appliquent à tous les accords de l’OMC. Il s’applique aussi bien en cas 

de violation de l’article XX du GATT relatif aux Exceptions générales
2
, qu’en cas de 

méconnaissance de l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). C’est un 

facteur d’unification des règles de l’OMC, ce qui a son importance car le système actuel 

interdit toujours le recours à des juridictions extérieures. 

De plus, deux nouveaux organes sont créés : l’organe de règlement des différends 

(ORD) et l’organe d’appel permanent (OAP).  Chargé d’administrer la procédure de 

                                                 
2
 GATT, article XX, Exceptions générales : « Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de 

façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes 

conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord 

ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures 

[…] » 
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règlement des différends d’un bout à l’autre, l’ORD est un organe politique sous la 

tutelle duquel la procédure de règlement des différends est encadrée. Mais il est aussi 

bloqué du fait de la règle du consensus négatif. 

L’OAP consiste quant à lui en une phase d’appel qui est une contrepartie de la 

juridictionnalisation du système. Les membres sont nommés selon une procédure 

politique qui est le résultat d’une négociation complexe. En outre, l’organe d’appel est 

un juge de cassation et d’appel, c’est le signe de la juridictionnalisation du système et la 

garantie de la cohérence du système.  

Aujourd'hui le nombre de plaintes est de quatre-cent-soixante-sept et plus de cent-

cinquante rapports ont été adopté. C’est un système qui s’est démocratisé car 60% des 

plaintes émanent de pays en développement et elles sont souvent dirigées contre 

d’autres pays en développement, on parle de contentieux Sud-Sud.  

Quel poids alors peut-on accorder à l’environnement et à la santé dans une toile 

consacrée au commerce ? Le droit de l’OMC n’est donc pas un droit isolé, mais un droit 

situé qui doit tenter de concilier toutes les normes environnementales et de santé avec 

les règles du commerce international.  

La récente affaire des Phoques
3
 nous l’apprend bien, car en l’espèce, le Groupe spécial 

a finalement affirmé que la réglementation européenne qui interdisait l'importation et la 

mise sur le marché de produits dérivés du phoque ne violait pas l'article 2.2 de l'Accord 

sur les obstacles techniques au commerce (OTC) parce qu'il réalisait dans une certaine 

mesure l'objectif consistant à répondre aux préoccupations morales du public de l'Union 

Européenne concernant le bien-être des phoques, et parce qu'il n'avait pas été démontré 

qu'une mesure de rechange pouvait apporter une contribution équivalente ou supérieure 

à la réalisation de cet objectif. 

Il faut donc se demander quelle place peut bien occuper l’environnement dans les 

préoccupations de cette organisation commerciale, et comment cette dernière, au travers 

de sa jurisprudence, va tenter de concilier la protection de l’environnement et la liberté 

commerciale. 

                                                 
3
 Communautés européennes, Mesures prohibant l’importation et la commercialisation de produits 

dérivés du phoque, rapport du Groupe Spécial du 25 novembre 2013. 
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Dans un premier temps nous allons nous intéresser à la prise en considération 

progressive de l’environnement par le juge de l’OMC (I), avant de nous pencher sur la 

réalité du primat du libre-échange en dépit de la protection de l’environnement (II).  

I. LA PRISE EN CONSIDERATION PROGRESSIVE DE 

L’ENVIRONNEMENT PAR LE JUGE DE L’OMC  

L’environnement va peu à peu tenter de se creuser une place au sein des échanges 

commerciaux. Le contentieux environnemental et de santé étant de plus en plus 

abondant, le juge va tout d’abord pouvoir s’appuyer sur des textes (A) ainsi que sur des 

outils précisés par sa jurisprudence (B). 

A. DES TEXTES COMMERCIAUX FAISANT REFERENCE A 

L’ENVIRONNEMENT   

Le juge a besoin de textes pour trancher un différend. A l’origine, 

l’environnement était assez peu présent dans les accords du GATT (1), néanmoins, les 

Accords de Marrakech ont permis une prise en compte plus large (2). 

1. L’environnement : une exception au libre-échange 

Les textes ont peu à peu permis au juge de l’OMC d’intégrer 

l’environnement dans sa réflexion. 

L’accord général de 1947 du GATT ne faisait pas référence à la protection 

de l’environnement, néanmoins l’article XXb) de cet accord reconnaissait le droit 

aux parties contractantes d’appliquer des mesures « nécessaires à la protection de la 

santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux  ».  

L’environnement était donc appréhendé au titre des Exceptions générales de 

l’article XX. La protection des intérêts que l’on considère comme légitimes est une 

exception admise par les textes. Ces exceptions ont été rédigées en 1947 au moment 

de la mise en place du GATT. A cette époque, les préoccupations 

environnementales étaient bien plus secondaires qu’actuellement. C’est 
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probablement pour cela que le terme d’ « environnement » en lui-même n’est pas 

cité par les Exceptions générales qui n’y renvoient qu’indirectement.  

De plus, les mesures prises au titre des Exceptions générales doivent être 

conditionnelles et limitées. Deux limites ont été posées à l’utilisation de ces 

Exceptions générales. Celles-ci ne devaient tout d’abord pas constituer des 

« discriminations arbitraires ou justifiées entre les pays où les mêmes conditions 

existent » ; puis elles ne devaient pas être des « restrictions déguisées au commerce 

international ». Le but est de faire en sorte d’éviter toute mesure protectionniste ou 

discriminatoire. 

L’Accord général n’est cependant pas le seul accord dans lequel figurent des 

exceptions environnementales soumises au contentieux. Il y a par exemples 

l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) ou l’Accord sur les 

obstacles techniques au commerce (OTC). 

2. L’évolution vers une prise en compte plus globale de l’environnement dans 

le droit de l’OMC 

A la fin de la conférence de Marrakech, lors de la signature de l’Acte final, 

une décision ministérielle du 15 avril 1994 fut adoptée in extremis, créant un 

« Comité du commerce et de l’environnement ». 

Cet organe a un mandat large puisqu’il concerne l’étude des relations entre les 

mesures commerciales et les mesures environnementales.  La création de ce comité 

témoigne de la prise de conscience relative à la protection de l’environnement
4
. 

C’est le début d’une approche positive de l’environnement. Celui-ci n’est plus 

abordé comme une simple exception au libre-échange. Les mesures 

environnementales sont désormais licites en principe à condition de ne pas établir 

une discrimination arbitraire ou injustifiée ou de constituer une mesure 

protectionniste déguisée. 

Le cycle d’Uruguay est une vaste négociation commerciale qui a duré sept ans et 

qui a permis de refondre le système du commerce international. Un certain nombre 

                                                 
4
 Conférence ministérielle de l'OMC, Doha, 2001, déclaration ministérielle, 20 novembre 2001, §32 
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d’accords ont été conclu à cette occasion concernant parfois directement ou 

indirectement la protection de l’environnement.  

Certains accords vont aborder la protection de l’environnement de manière 

dérogatoire. Il s’agit par exemple des accords SPS et OTC.  

L’accord SPS va autoriser les parties à prendre des mesures « nécessaires à la 

protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des 

végétaux et à la protection de l’environnement ».
5
 A l’image du GATT, l’accord 

SPS va ajouter que les mesures sanitaires et phytosanitaires adoptées de doivent pas 

établir de discrimination arbitraire ni constituer une mesure déguisée de 

protectionnisme. 

L'Accord OTC vise les mesures susceptibles de constituer des obstacles non tarifaires 

aux échanges. Il s'intéresse notamment aux normes de qualité technique qu'un produit 

doit respecter pour pouvoir être importé ou exporté. Il précise les conditions dans 

lesquelles ces normes sont compatibles avec les règles relatives à la liberté du 

commerce. Il prévoit en outre, dans son article 2.3, que les membres peuvent 

prendre des mesures nécessaires à la protection de l’environnement, toujours sous 

condition qu’elles ne constituent pas une restriction déguisée au commerce 

international ou une discrimination arbitraire. 

  

                                                 
5
 Accord SPS, préambule, §1 
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B. LES OUTILS DEGAGES PAR LE JUGE FACE AUX 

CONTENTIEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Des textes, le juge de l’OMC va retirer certains critères qu’il va préciser au fil 

des contentieux qui se présentent à lui. Il s’agit du critère de la nécessité (1), de celui de 

la similarité (2) et enfin de l’interprétation extensive d’une « ressource naturelle 

épuisable » (3). 

1. Le critère de la nécessité 

Seules les mesures « nécessaires à la protection de la santé et de la vie des 

personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » peuvent être légitimement 

prises par un Membre de l’OMC au titre de l’article XXb). L’interprétation de ce terme 

de « nécessaire » va être le sujet de débats. 

a) Les conditions d’application du critère de la nécessité  

Pour que l’exception d’ordre public de l’article XX puisse être invoquée, la 

mesure en cause doit être justifiée, mais surtout elle doit absolument être 

nécessaire. Le juge va tout d’abord s’assurer que la mesure en cause relève bien des 

catégories de l’alinéa b) de l’article XX, à savoir « la protection de la santé et de la 

vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux ». La mesure doit 

ensuite être nécessaire. Et enfin elle ne doit pas constituer une discrimination ou 

restriction arbitraire au commerce. 

Dans l’affaire des Cigarettes thaïlandaises, le juge de l’OMC va préciser ce critère 

de la nécessité. Il va tout d’abord affirmer que « pour pouvoir être justifiée par les 

dispositions de l’article XXb), une mesure [doit] être « nécessaire » »
6
. Il va ensuite 

préciser la définition de ce critère de nécessité. En effet, les mesures imposées, par 

la Thaïlande en l’espèce, doivent être considérées comme nécessaires s’il n’y a pas 

une autre mesure alternative moins restrictive pour le commerce.  

Séverine Thirion s’indigne contre cette interprétation  ; pour elle « le terme 

« nécessaire » s’insère dans une disposition dont l’objet est la protection de la santé 

                                                 
6
 Thaïlande - Restrictions à l'importation et taxes intérieures touchant les cigarettes adopté le 7 novembre 

1990 
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et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux. 

Interpréter « nécessaire » comme devant être « le moins incompatible avec le 

commerce » retourne le sens de cette disposition »
7
. 

Une jurisprudence va venir nuancer cette interprétation du critère de la nécessité à 

travers une approche plus favorable à l’environnement et la santé, il s’agit de 

l’affaire Amiante
8
. 

b) L’affaire Amiante, une solution isolée ? 

Dans l’affaire Amiante, le Canada contestait la validité d’un décret français 

du 24 décembre 1996 qui interdisait l’amiante au titre de l’accord OTC et du 

GATT. La France voulait maintenir son décret en le justifiant avec l’article XXb) 

du GATT. Le Groupe spécial et l’OAP se sont posé la question de la nécessité de la 

mesure d’interdiction. Une mesure est conforme à l’art XX b) s’il y a un risque 

pour la santé et si la mesure en question est nécessaire. Il faut donc démontrer qu’il 

n’y a pas d’autres mesures possibles. En l’espèce, l’organe d’appel a considéré qu’il 

n’y avait en effet pas d’autre mesure possible moins restrictive. La mesure est donc 

conforme. 

Une mesure qui protège la santé humaine poursuit un objectif légitime au regard de 

l’article XXb, mais la mesure n’est pas toujours nécessaire. La nécessité de la 

mesure ne s’apprécie pas au regard de l’objectif poursuivi mais au regard de l’effet 

restrictif sur le commerce, à savoir un objectif économique. Le critère 

d’appréciation de la nécessité de la mesure en 1990, est un critère exclusivement 

économique. Il faut équilibrer la mesure en elle-même, c'est à dire la restriction au 

commerce, et les intérêts que la mesure entend protéger. Plus les intérêts sont vitaux et 

importants au plus haut point, plus il sera facile d’admettre des restrictions au 

commerce. En l’espèce, la nature de risque est longuement discutée : c’est un élément 

central qui peut justifier la solution. L’organe d’appel va débattre des effets de l’amiante 

sur la santé humaine, et va aboutir à la conclusion suivante : une personne exposée à 

                                                 
7
 THIRION (S.) La prise en compte de la protection de l’environnement par le GATT et l’OMC, mémoire 

2000-2001 
8
 Communautés européennes – Mesures affectant l’amiante et les produits en contenant : rapport de 

l’Organe d’Appel Permanent adopté le 12 mars 2001 
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l’amiante aura 100% de risque de présenter un cancer létal. L’extrême gravité de la 

situation peut ainsi justifier la position juridique adoptée. 

On considère parfois l’affaire Amiante comme un cas isolé en raison de l’extraordinaire 

gravité des conséquences de l’amiante sur la vie humaine. C’est probablement ce qui a 

orienté le juge de l’OMC dans son raisonnement. 

Mais la récente affaire Phoques
9
 peut apporter un espoir supplémentaire car le Groupe 

spécial a sanctionné les Communautés européennes au titre des exceptions que ces 

dernières avaient apporté à leur réglementation interdisant le commerce et la mise sur le 

marché de produits dérivés du phoque, à savoir les chasses pratiquées par les 

communautés Inuits et d'autres communautés indigènes (exception CI) et de chasses 

pratiquées à des fins de gestion des ressources marines (exception GRM), et non au titre 

de la réglementation en elle-même.  

Le Groupe spécial a conclu que l'exception CI violait l'article I:1 du GATT de 1994
10

 

parce qu'un avantage accordé par l'Union Européenne aux produits dérivés du phoque 

originaires du Groenland n'était pas applicable aux produits similaires norvégiens. Le 

Groupe spécial a également constaté que l’exception GRM violait l'article III:4 du 

GATT de 1994
11

 en accordant aux produits dérivés du phoque importés un traitement 

moins favorable que celui accordé aux produits nationaux similaires. Il a également 

constaté que l'exception CI et l'exception GRM n'étaient pas justifiées au regard de 

                                                 
9
 Communautés européennes, Mesures prohibant l’importation et la commercialisation de produits 

dérivés du phoque, rapport du Groupe Spécial du 25 novembre 2013 
10

 GATT, article I : 1 : « Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie 

contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans 

condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres 

parties contractantes. Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature 

perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, ainsi que 

ceux qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués en règlement des importations ou des 

exportations, le mode de perception de ces droits et impositions, l'ensemble de la réglementation et des 

formalités afférentes aux importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui font l'objet 

des paragraphes 2 et 4 de l'article III. » 
11

 GATT, article III : 4 :  « Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire 

de toute autre partie contractante ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement 

accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou 

toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation 

de ces produits sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'interdiront pas 

l'application de tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation 

économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit. » 



12 

 

l'article XXa)
12

 du GATT de 1994. En effet, elles n’étaient donc pas considérées comme 

« nécessaires » à la protection de la moralité publique parce qu'elles constituaient une 

discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent. 

Néanmoins, le Groupe spécial a affirmé que la réglementation européenne qui 

interdisait l'importation et la mise sur le marché de produits dérivés du phoque ne violait 

pas l'article 2.2 de l'Accord OTC
13

 parce qu'il réalisait l'objectif consistant à répondre 

aux préoccupations morales du public de l'UE concernant le bien-être des phoques. De 

plus,  il n’a pas été démontré qu'une mesure de rechange pouvait apporter une 

contribution équivalente ou supérieure à la réalisation de cet objectif.  

Il faut tout de même nuancer la portée de ce rapport car les parties ont déjà manifesté 

leur intention de faire appel de cette décision, et il faudra alors attendre pour voir si 

l’Organe d’Appel confirmera ou infirmera la position du Groupe Spécial. 

Un deuxième critère découlant de la notion de nécessité peut guider le juge de l’OMC, il 

s’agit de savoir si une mesure est, ou non, concrétisable. 

c) La concrétisabilité de la mesure 

Dans l’affaire Pneus réchappés
14

, L’Organe d’Appel a dû estimer qu’une mesure 

pourtant « nécessaire »  « à la protection de la santé et de la vie des personnes » au titre 

de l’article XXb) n’était pas acceptable au titre du chapeau introductif. 

En l’espèce il s’agissait d’une mesure brésilienne de 2004 interdisant l’importation des 

pneus réchappés en provenance des Communautés européennes. Une exception était 

établie pour les pneus réchappés en provenance du Mercosur. La mesure établissait une 

                                                 
12

 GATT, article XXa) : « nécessaires à la protection de la moralité publique » 
13

 Accord OTC, article 2.2 : « Les Membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application 

des règlements techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au 

commerce international.  A cette fin, les règlements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le 

commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-

réalisation entraînerait.  Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de 

pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie 

ou de la santé  des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement.  Pour 

évaluer ces risques, les éléments pertinents  à prendre en considération sont, entre autres, les données 

scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations 

finales prévues pour les produits. » 
14

 Brésil – Mesures visant l’importation de pneumatiques réchappés Rapport du 3 décembre 2007 
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deuxième dérogation au profit des réchappeurs brésiliens qui pouvaient demander au 

juge l’autorisation exceptionnelle d’importer des carcasses de pneus. 

L’Organe d’Appel va donc avoir recours au test de nécessité comparant les intérêts de 

santé et les mesures adoptées. Plus l’intérêt est important plus la mesure est acceptée. 

L’Organe d’Appel va également se demander s’il n’existe pas des mesures moins 

restrictives pour le commerce.  

Dans l’affaire Amiante, l’Organe d’Appel estime qu’il n’y a pas d’autre possibilité que 

d’interdire totalement l’amiante. Dans l’affaire Pneus réchappés, la question va se  

poser aussi : existe-t-il une mesure de rechange raisonnablement disponible moins 

restrictive pour le commerce ? Par exemple, plutôt que d’interdire l’importation de 

pneus, est-il possible de mettre en place des usines de recyclage ?  

Mais une mesure de rechange doit être une mesure concrétisable du point de vue de la 

situation économique et du niveau de développement de l’Etat; et de sa capacité à 

adopter des mesures de remplacement.  Or le Brésil est un pays en voie de 

développement qui n’a pas nécessairement les moyens de mettre en œuvre des mesures 

de recyclage. C’était la première fois qu’un pays en développement se prévalait d’une 

exception environnementale et de santé vis-à-vis d’un pays du Nord, usuellement c’est 

l’inverse qui se produit. 

C’est un nouveau pas en avant car l’Organe d’Appel prend en considération des critères 

non-économiques. En revanche cette solution n’est pas favorable à la protection de 

l’environnement. La nécessité est donc relative et à adapter à chaque contexte. 

Ce critère de la nécessité s’accompagne également d’un second critère : le critère de la 

similarité. 

2. Le critère de la similarité 

Selon les articles I et III du GATT, deux produits similaires doivent être 

traités également. Néanmoins ces deux articles ne déterminent pas quels critères 

doivent être pris en compte pour affirmer la similarité ou non de deux produits.  
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Quatre critères vont donc se dégager au fil de la jurisprudence. Il s’agit  : des 

caractéristiques physiques du produit, de son utilisation finale, des gouts et 

habitudes des consommateurs, et enfin de sa classification habituellement uniforme 

dans les nomenclatures tarifaires. 

Les Groupes spéciaux ont donc appliqué ces critères dans le contentieux 

environnemental. Ainsi dans l’affaire des Cigarettes thaïlandaises
15

, C’est la 

première fois que le Groupe spécial doit se prononcer sur la similarité dans le cadre de 

l’accord OTC. Le degré de substituabilité rentre en compte. 

L’« accordéon de la similarité » est une image dégagée dans l’affaire Taxe sur les 

boissons alcooliques
16

. Dans cette affaire, il a fallu se demander si un Etat peut 

appliquer une fiscalité plus forte sur l’alcool importé par rapport à l’alcool national. La 

discrimination va être sanctionnée par l’Organe d’Appel, sur le rapport de similarité. Il 

faut prendre en compte le contexte de la disposition et des accords OMC tout entier. 

Dans l’affaire Cigarettes thaïlandaises, le Groupe spécial transpose donc cette méthode 

d’interprétation à la similarité au sens d’OTC. Il en conclu néanmoins que l’objectif de 

santé ne permet pas d’interdire les cigarettes aux clous de girofle et pas les cigarettes au 

menthol car les cigarettes aromatisées sont semblables pour les jeunes consommateurs. 

Il faut prendre en compte le degré de substituabilité. Le Groupe spécial a donc estimé 

que les cigarettes n’étaient pas similaires au tabac en feuille mais « un produit 

transformé à base de tabac ». 

Dans l’affaire Amiante, l’organe d’Appel va préciser que les quatre critères sont d’égale 

importance. L’allégation du Canada est que le décret français aboutit à instaurer un 

traitement discriminatoire. Pour le groupe spécial, les produits sont similaires, il y a 

donc bien traitement différent.  Cependant, ces deux produits ne sont pas en 

concurrence car l’un est dangereux pour la santé et pas l’autre. Le consommateur ne va 

pas choisir indifféremment entre un produit à base d’amiante et un produit sans amiante. 

Cela permet de privilégier une interprétation du critère « caractère physique » en 

                                                 
15

 Thaïlande - Restrictions à l'importation et taxes intérieures touchant les cigarettes adopté le 7 

novembre 1990 
16

 Japon – Droits de douane, fiscalité et pratiques en matière d’étiquetage concernant les vins et les 

boissons alcooliques importées, rapport du Groupe spécial du 10 novembre 1987 
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prenant en compte la santé publique.  L’analyse de la similarité est moins économique, 

incorpore des préoccupations autres, c'est à dire le risque pour la santé humaine en 

l’espèce. Mais le critère  de l’amiante aurait dû suffire pour être une caractéristique 

déterminante. L’on peut se demander si développer un cinquième critère qui serait le 

caractère dangereux ou pas d’un produit pourrait être pertinent. 

Un dernier critère peut accompagner le juge de l’OMC et l’aider à trancher un différend 

environnemental est la notion de « ressource naturelle épuisable ».  

3. L’interprétation extensive d’une « ressource naturelle épuisable » 

L’affaire Essence
17

 va donner une première piste d’interprétation de la 

notion de ressource naturelle épuisable.  

En l’espèce, les Etats-Unis ont voté le « Clean Air Act », la loi sur la qualité de l’air 

qui impose des normes à l’essence raffinée. L’objectif est de limiter l’émission  de 

produits chimiques polluants. L’Organe d’Appel va confirmer ce qu’avait énoncé le 

Groupe Spécial, c’est-à-dire que l’air pur est une ressource naturelle au sens de 

l’article XXg). Le rapport de l’Organe d’Appel délivre dans cette affaire une 

méthode d’interprétation et d’application de l’article XX qui s’adresse aux Etats et 

aux groupes spéciaux. La mesure doit, dans un premier temps tomber dans le champ 

de l’alinéa ; et doit ensuite être valide au regard du chapeau introductif.  

Dans l’affaire Crevettes
18

, l’Organe d’Appel va réutiliser la formule qu’il a énoncée 

dans l’affaire Essence. Dans cette affaire, une loi américaine prohibait l’importation 

de certaines crevettes lorsque la pêche était dangereuse pour les tortues marines qui 

constituent une espèce protégée.  La discrimination étaient opérée par les Etats-

Unis dans la délivrance de certificats aux pays pouvant exporter sur le territoire 

américain.  

L’Organe d’Appel applique la méthode énoncée dans l’affaire Essence et ajoute une 

méthode d’interprétation évolutive: les ressources naturelles sont à la fois les 

                                                 
17

 Etats-Unis – Normes sur l’essence nouvelle et anciennes formules, rapport de l’Organe d’Appel du 29 

avril 1996. 
18

 Etats-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de 

crevette, rapport de l’Organe d’Appel du 12 octobre 1998. 



16 

 

ressources minérales mais aussi les ressources biologiques. Les tortues marines sont 

bien une ressource naturelle épuisable. La mesure est valide à titre provisoire sur le 

fondement de l’alinéa g), mais elle n’est pas conforme au chapeau. En ce sens, il 

s’appuie sur la Convention CITES, qui est la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, c’est -

à-dire une convention intrinsèquement environnementale. En ce sens le juge fait 

appel à des valeurs autres que les valeurs purement commerciales.  

En l’espèce, les Etats-Unis avaient conclu un accord régional de protection des 

tortues de mer au sein duquel un dispositif permettait aux pécheurs partenaires des 

Etats-Unis d’adopter des techniques de pêche inoffensives pour les tortues. Or pour 

les autres Etats, un tel accord est inexistant. Les Etats-Unis imposent une technique, 

or ce dispositif d’exclusion des tortues correspond à une technique de pêche 

américaine. Les crevettiers asiatiques devaient donc s’adapter et adopter cette 

technique de pêche américaine. Selon l’Organe d’Appel, il aurait dû y avoir des 

moyens de protection des tortues de mer plus souples et moins attentatoires à la 

souveraineté des Etats. 

Mais ce rapport de l’Organe d’Appel témoigne de la recherche d’un équilibre, et de 

la volonté, semble-t-il, de mettre sur un pied d’égalité les valeurs 

environnementales et commerciales. L’Organe d’appel nous dit en effet, que 

« s'agissant du texte introductif de l'article XX, nous considérons que les Membres 

de l'OMC y reconnaissent la nécessité de maintenir l'équilibre des droits et des 

obligations entre le droit qu'a un Membre d'invoquer l'une ou l'autre des exceptions 

spécifiées aux paragraphes a) à j) de l'article XX, d'une part, et les droits 

fondamentaux que les autres Membres tiennent du GATT de 1994, d'autre part.[…] 

un équilibre doit être établi entre le droit qu'a un Membre d'invoquer une exception 

prévue à l'article XX et le devoir qu'a ce Membre de respecter les droits 

conventionnels des autres Membres.»
19

 

Nous allons voir qu’il faut tout de même nuancer la portée de ce rapport. En effet, 

l’OMC est avant tout une organisation commerciale et la protection de 

                                                 
19

 Etats-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de 

crevette, rapport de l’Organe d’Appel du 12 octobre 1998, §156. 
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l’environnement n’est pas son but premier mais une notion collatérale abordée dans 

des contentieux commerciaux. 

II. L’OMC, LE PRIMAT DU LIBRE-ECHANGE EN DEPIT 

DES ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT 

L’OMC est l’organisation mondiale du commerce. A l’heure ou le droit de 

l’environnement inonde tous les autres droits, il apparait que le juge de l’OMC, qui est 

le juge des relations commerciales, puisse avoir fait le choix d’aborder les 

problématiques environnementales  sous l’angle du commerce international (A). 

Le droit de l’environnement est une matière complexe, nouvelle, transversale et avec de 

multiples facettes. C’est une matière qui est donc en perpétuelle évolution et dont 

l’achèvement est encore très imparfait. C’est probablement pour cela que le juge de 

l’OMC hésite à se fonder sur des principes environnementaux qui peuvent être contestés 

en dehors de la matière environnementale en elle-même (B). 

A. L’ENVIRONNEMENT SOUS LE PRISME DU COMMERCE 

INTERNATIONAL 

Le juge de l’OMC s’est retrouvé confronté à une problématique inhérente à la matière 

environnementale : l’incertitude du dommage et le risque. Souvent, l’équilibre a penché 

en faveur de la liberté commerciale (1), mais le risque est une problématique sérieuse à 

prendre en compte en droit de l’OMC (2). 

1. Une balance déséquilibrée en faveur du commerce 

Dans les affaires Essence et Crevettes précitées, L’ORD de l’OMC fut amené à 

connaitre de la difficulté relative à la compatibilité des mesures nationales de protection 

de l’environnement au regard de la liberté des échanges commerciaux.  

Dans l’affaire Crevettes, les Etats-Unis avaient conclu un accord régional de protection 

des tortues de mer, imposant une technique de pêche particulière, la mesure est validée à 
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titre provisoire sur le fondement de l’alinéa g)
20

, mais elle n’est pas conforme au 

« chapeau » de l’article XX 

Fondamentalement, l’approche retenue par le GATT dans les affaires relatives au Thon 

en provenance du Mexique reste la même : si les mesures de protection de 

l’environnement peuvent être considérées comme couvertes par les exceptions de 

l’article XXb) et g), elles doivent également être appliquées en fonction des principes 

posés par le « chapeau » de l’article XX, c’est-à-dire ne pas être une restriction déguisée 

au commerce international. Dans la majorité des cas, c’est effectivement cette dernière 

condition qui a permis au juge de sanctionner une mesure environnementale.  

De la même manière, concernant un contentieux relatif au climat, dans l’affaire Taxe 

sur les automobiles
21

 de 1994, trois lois américaines ont été adoptées après la crise 

pétrolière de 1973 afin d’inciter les constructeurs à réaliser des véhicules moins 

consommateurs en essence. La fiscalité aboutissait à créer des conditions de 

concurrence défavorables pour le marché de l’automobile européen. Le Groupe Spécial 

a admis que les mesures étaient justifiées au titre de l’article XXg), mais elles furent 

invalidées car ayant des effets discriminatoires. 

D’une manière globale donc, la restriction au commerce internationale est sanctionnée 

sévèrement par le juge de l’OMC, qui n’admet ces exceptions que dans certains cas 

assez particuliers. Ce fut le cas dans l’affaire Amiante et Phoques.  

De plus, se pose la question de l’impartialité des experts. Il s’agit là d’un frein 

considérable pour le juge de l’OMC car l’impartialité des experts est souvent remise en 

cause, le doute profitant au commerce. Le rôle du groupe spécial n’est pas d’évaluer les 

risques mais de vérifier que cette évaluation a été correctement menée par l’Etat dont la 

mesure est en litige. Le rôle des expert est par ailleurs de guider le groupe spécial et non 

de mener une réelle expertise scientifique sur les faits du contentieux
22

.   

                                                 
20

 GATT, article XXg) : « se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles 

mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation 

nationales » 
21

 Etats-Unis – Taxes sur les automobiles, rapport de l’Organe d’appel du 11 octobre 1994 
22

 LANFRANCHI (Marie-Pierre) et TRUILHE-MARENGO (Eve), « Droit de l’OMC et protection de 

l’environnement », in Jurisclasseur droit international, fascicule 130-100 
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2. La problématique du risque 

Dans l’accord SPS, le principe fondateur est celui de la liberté des Etats-

membres d’adopter des normes qu’ils jugent appropriées dans le domaine sanitaire et 

phytosanitaire. En revanche, une évaluation des risques doit être menée. Le risque est 

une notion dont l’interprétation est à la fois quantitative et qualitative. L’Organe 

d’Appel n’exige pas de seuil minimal du risque, uniquement des indications 

qualitatives. Le plus important est qu’une hypothèse sérieuse du risque soit avancée, 

même si elle provient d’une opinion minoritaire.  

Ainsi dans l’affaire Amiante, le juge de l’OMC a considéré qu’un Etat pouvait se fonder 

sur une opinion scientifique divergente, si celle-ci provenait de sources compétentes et 

respectées
23

. Néanmoins, il avait insisté dans l’affaire Hormones sur le caractère 

particulièrement grave du risque invoqué, en ajoutant que c'est particulièrement le cas 

« lorsque le risque en question peut être mortel et qu'il est perçu comme posant une 

menace évidente ou imminente pour la santé ou la sécurité publique ».
24

 

De même, toujours dans l’affaire Hormones, l’Organe d’Appel a déclaré la formule 

désormais célèbre selon laquelle l’évaluation des risques comprend non seulement « le 

risque qui est vérifiable dans un laboratoire scientifique fonctionnant dans des 

conditions rigoureusement maîtrisées, mais aussi le risque pour les sociétés humaines 

telle qu'elles existent autrement dit, les effets négatifs qu'il pourrait effectivement y 

avoir sur la santé des personnes dans le monde réel où les gens vivent, travaillent et 

meurent »
25

.  

Mais par la suite, le juge a sanctionné les Communautés européennes car la mesure en 

cause était maintenue sans évaluation sérieuse des risques selon lui. Le juge ne 

sanctionne pas en l’espèce la volonté de faire valoir la précaution mais à l’inverse de ne 

pas avoir assez démontré qu’il y a un risque, que la probabilité existe. 

                                                 
23

Communautés européennes – Mesures affectant l’amiante et les produits en contenant : rapport de 

l’Organe d’Appel Permanent adopté le 12 mars 2001  
24

 Communautés européennes – Mesures concernant les viandes et les produits carnés, rapport de 

l’Organe d’Appel du 13 février 1998 §194 
25

 Ibid. §187 
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Là encore, le juge est plus sévère envers la santé et l’environnement en tant que 

restriction, qu’envers le commerce. Il s’agit encore de faire primer les relations 

commerciales. Même si je juge admet que l’évaluation des risques doive être qualitative 

et quantitative, et inscrite dans un contexte réel et non seulement en laboratoire, il exige 

que cette évaluation soit menée très strictement, la simple suspicion est insuffisante.  

B. UN JUGE ENCORE FRILEUX FACE AU DROIT DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Face à des débats encore vifs en droit international, le juge de l’OMC n’est pas en tête 

des mobilisations favorables à la consécration du principe de précaution (1), et il 

n’accepte de prendre en compte les conventions environnementales qu’à des conditions 

assez strictes (2). 

1. Le rejet du principe de précaution 

Le principe de précaution est intrinsèquement fondé sur l’incertitude 

scientifique, à la différence du principe de prévention. En effet dans le cadre des 

échanges internationaux, celui-ci sous–entend donc que les Etats suspendent 

l’importation ou l’utilisation d’un produit qui pourrait être nocif pour la santé et/ou 

l’environnement, sans que cette nocivité soit fondamentalement établie mais dès qu’elle 

est soupçonnée. 

Le principe de précaution a été consacré en droit de l’Union Européenne et dans de 

nombreux droits nationaux. Le traité de Maastricht de 1992 l’a même affirmé à l’article 

191. Mais en droit international public, ce principe n’a pas d’assise textuelle ou 

jurisprudentielle formellement établie.  Dans le droit de l’OMC, l’article 5§7 de l’accord 

Sanitaire et Phytosanitaire (SPS) autorise un membre à adopter provisoirement des 

mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements disponibles, dès 

lors que les preuves scientifiques sont insuffisantes. Les Etats peuvent ainsi restreindre 

ou limiter l’importation ou l’utilisation d’un produit alors même qu’il n’est pas prouvé 

que celui-ci puisse être nocif. En revanche cette limitation ou restriction ne doit être que 

provisoire car la mesure pourra être maintenue à la condition sine qua non que des 

preuves scientifiques suffisantes soient apportées rapidement. 
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Dans l’affaire Hormones
26

, une directive du 29 avril 1996 du Conseil interdit la mise sur 

le marché ou l’importation de viandes ou produits carnés provenant d’animaux auxquels 

un certains nombres d’hormones ont été administrés. En effet, des risques de cancer 

sont suspectés en lien avec la consommation de viande provenant d’animaux traités aux 

hormones, sans être scientifiquement prouvés. Les Etats-Unis et le Canada ont déposé 

plainte contre les mesures prises par la Communauté européenne dans le cadre de cette 

directive. 

En l’espèce, la Communauté européenne s’est fondée sur le principe de précaution pour 

justifier l’interdiction de l’importation de viande carnée car les Etats-Unis et le Canada 

n’ont pas prouvé l’innocuité de ce produit. De plus, l’Europe considérait que le principe 

de précaution était devenu « une règle coutumière générale de droit international ou du 

moins un principe général du droit »
27

. Par conséquent le juge de l’OMC doit en prendre 

compte dans l’interprétation de l’accord SPS. Les Etats-Unis et le Canda réfutaient cette 

interprétation. 

L’Organe d’Appel a finalement jugé qu’il n’y avait pas de consensus suffisant en droit 

international sur le principe de précaution car son statut continue de faire l’objet de 

débats
28

. Pour le juge de l’OMC, en l’état actuel, le principe de précaution ne serait pas 

un principe général du droit international coutumier susceptible de l’emporter sur les 

règles de l’OMC, en l’occurrence sur les accords SPS.  Selon Séverine Thirion, « il 

semble que l’absence de preuve scientifique suffisante concernant la toxicité d’un 

produit profite d’avantage au commerce qu’à la protection de l’environnement et de la 

santé publique »
29

. 

Néanmoins, même quand il y a une assise textuelle, le juge de l’OMC hésite à prendre 

en compte le contenu des conventions environnementales. 

                                                 
26

 Communautés européennes – Mesures concernant les viandes et les produits carnés, rapport de 

l’Organe d’Appel du 13 février 1998 
27

 Ibid. §16 
28

 « Le statut du principe de précaution dans le droit international continue de faire l’objet de débats parmi 

les universitaires, les professionnels du droit, les hommes de loi et les juges. Certains considèrent que le 

principe de précaution est devenu un principe du droit international général coutumier de 

l’environnement. La question de savoir s’il est largement admis par les membres comme principe de droit 

international coutumier ou général est moins claire » 
29

 THIRION (S.) La prise en compte de la protection de l’environnement par le GATT et l’OMC, 

mémoire 2000-2001 
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2. La prise en compte des conventions environnementales à des conditions très 

strictes 

Selon l’article 31 §3c de la Convention de Vienne de 1968, pour l’interprétation 

d’un traité, il faut tenir compte des autres dispositions pertinentes applicables de droit 

international public. 

Le juge de l’OMC a ainsi la possibilité de se référer à des conventions extérieures au 

droit de l’OMC pour trancher un litige. 

Ainsi par exemple, dans l’affaire Crevettes, le juge interprète l’article XXg) du GATT à 

la lumière de la convention CITES: les tortues marines sont des ressources épuisables 

car elles sont dans la convention CITES. Les plaignants considéraient qu’il fallait 

utiliser comme critère de détermination d’une ressource épuisable le fait que ce soit une  

ressource biologique  et non biologique. A l’inverse, l’Organe d’Appel va considérer 

que les espèces vivantes peuvent se raréfier, s’épuiser, donc entrent dans le cadre de 

l’article XXg.  

Comme nous l’avons précisé plus haut, ce Rapport Crevettes est apparu comme un 

témoignage de la volonté du juge de l’OMC de placer sur un même équilibre les valeurs 

environnementales et les valeurs commerciales. 

Néanmoins, cette approche a été contredite par le rapport Produits biotechnologiques.  

En l’espèce,  les CEE ont invoqué précédemment dans l’affaire Hormones le principe de 

précaution comme principe coutumier. L’ORD va estimer qu’il est imprudent de 

prendre position sur le principe de précaution.  

Le Protocole de Cartagena
30

 a été adopté à la suite de la Convention de Montréal sur la 

diversité biologique. La précaution est fortement ancrée dans ce texte qui l’applique 

spécifiquement
31

. L’objet du protocole est de réguler les mouvements transfrontières 

                                                 
30

 Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la 

diversité biologique (Montréal), adopté le 19 janvier 2000. 
31

 Article Premier : « Conformément à l’approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la 

Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, l’objectif du présent Protocole est de 

contribuer à assurer le degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sans 

danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des 

effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu 
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des organismes génétiquement modifiés (OGM) en mettant en place une procédure 

d’autorisation préalable en connaissance de cause. Cette procédure d’autorisation peut 

aboutir à un refus d’importer si l’Etat importateur estime qu’il y a un risque. Le 

protocole subordonne tout refus d’importer à une évaluation du risque. Il y a donc 

nécessité de mener un test scientifique. On retrouve donc une grande similarité entre le 

protocole et l’accord SPS. 

Le groupe spécial va cependant considérer que le protocole ne constitue pas une 

disposition applicable dans les relations entre les parties. Le terme de « parties » renvoie 

aux Etats qui sont parties à la fois au Protocole de Cartagena et aux accords de l’OMC.  

Dans ce rapport, le juge de l’OMC a une vision restrictive de la Convention de Vienne 

sur le droit des traités. Il cherche probablement à adopter une position cohérente au 

regard du rapport Hormones et du rapport  Produits biotechnologiques afin de faire en 

sorte que la question du principe de précaution ne soit pas invoqué à nouveau. Bien que 

cette position jurisprudentielle paraisse logique, elle est malheureusement au détriment 

de la protection de l’environnement, qui, définitivement, a une place secondaire dans la 

jurisprudence du juge de l’OMC.  

                                                                                                                                               
également des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l’accent sur les mouvements 

transfrontières . » 
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