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Description
Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC prévoit différentes
options pour le règlement des litiges commerciaux, dont un mode constitue le corps de cette
étude: le recours à l’arbitrage. En dehors de la question de savoir si le mécanisme de règlement
des différends aboutit à l’instauration d’une véritable juridiction (économique) internationale,
ce qui importe est la recherche de l’intérêt, de la fonction et du fonctionnement de la partie
arbitrale du mécanisme de règlement des différends. L’arbitrage se situe à des moments précis
dans le mécanisme de règlement des différends de l’OMC: il peut, à titre principal et en tant
que procédure à part entière, se substituer au mode classique du recours aux Groupes spéciaux
et à l’Organe d'appel (art. 25), ou il peut, à titre subsidiaire, intervenir pour l’application des
décisions (art. 21:3 et 22:6). Le contentieux arbitral est analysé au travers des limitations qu'il
rencontre, mais aussi à la lumière de sa spécificité et de son adaptabilité aux besoins de l'OMC.

. de type contractuel, avec mécanisme d'arbitrage exécutoire en cas de différend. . pour son
administration conjointe et pour le règlement des différends ; et .. Certes, certains contentieux
épiques comme celui sur le bois d'œuvre entre les ... Son adhésion à l'OMC a donné à la Chine
un accès sans entrave au marché.
1 sept. 2015 . Forum shoping et concurrence des procédures dans le contentieux international,
Bruylant, . La confidentialité dans le règlement des différends à l'OMC », Les Annales ..
l'IDDRI sur Explorer la boîte à outils du droit international dans la .. Catherine Rosso, Les
mécanismes de flexibilité du droit de l'OMC,.
14 mars 2016 . Comment l'arbitrage est devenu un outil pour défendre les investisseurs contre
les États . le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et encore ... Un autre
point de contentieux est le droit à un traitement équitable et égal . mécanisme de règlement des
différents entre Etats et investisseurs.
C. PEUT-ON CONSIDÉRER D'UNE MÊME FAÇON LES DIFFÉRENTS JUGES ? . dans la
description qui est faite des mécanismes financiers et du système financier. .. et par la
répression, laquelle n'est qu'un outil parmi d'autres de la régulation, . Mais dans ce cas, il faut
que l'intégralité du contentieux soit transféré au.
L'arbitrage comporte ainsi de nombreux avantages. . Les mécanismes de règlement des
différents entre Etats et personnes privées se sont répandus, alors.
outils conceptuels développés dans des cadres différents ; il en résultera une . 1.4.2
Investissement et règlement des différends dans le système . 2.1.4 Le régionalisme dans
l'O.M.C. : entrave au multilatéralisme ou tests de ... juridicisé » de l'O.M.C. dans lequel « le
nouveau mécanisme de règlement des différends.
26 juin 2003, d'après le document « Etat des différends soumis à l'OMC .. enquête et
conciliation) et des modes juridictionnels (arbitrage et règlement ... limitée. Il sera difficile
d'utiliser le critère juridictionnel en tant qu'outil d'analyse d'un .. Le seul terme employé
connotant la juridiction est le « contentieux » 132 et le.
CEDEAO et Organisation Mondiale du Commerce (OMC) . .. Mécanismes de facilitation de la
mise en œuvre du SLE . .. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage . contextuels sont ci-après
présentés pour donner de meilleurs outils de .. le règlement des différends au niveau des
postes frontaliers, la voie hiérarchique.
A. L'entrée en vigueur du protocole[link]; B. Les objectifs et outils de . A. L'observance, un
substitut aux mécanismes classiques de règlement des conflits ?[link] . [link]; D. Le rôle
potentiel de l'organe de règlement des différends de l'OMC[link] .. des différends à la Cour
internationale de Justice ou à un tribunal arbitral.
(a) La domination américaine : des outils au service du rayonnement de la puissance . ..
Annexe A – Liste des litiges et contentieux entre l'Union Européenne et les .. Les cas de litiges
commerciaux portés devant l'OMC constituent la partie la plus . suite d'un arbitrage de l'ORD
(Organe de Règlement des Différends), de.
5.2.1 Le mécanisme de règlement des différends dans le GATT de 1947 . L'ORD informe les
Conseils et Comités compétents de l'OMC de l'évolution des . par l'ORD; ou convenu par les

parties au différend; ou déterminé par arbitrage (env.
Les ACR mixtes (APE) ne sont pris en compte par le droit de l'OMC que par ... l'article 3.2 de
son Mémorandum d'Accord sur le règlement des différends ... mais parce que le
fonctionnement du système de l'OMC ne fournit pas les outils ... Clause NPF n'est pas
opérationnelle et il n'y pas de contentieux entre les parties.
Pendant longtemps, ce sont principalement les différends de nature . la fiabilité des
mécanismes de l'arbitrage dans l'environnement économique et juridique . juridique qui
favorise la multiplication d'outils ou méthodes de résolution non pas . Le règlement du litige
commercial par voie d'arbitrage revêt une importance.
6 Sur le règlement des différends à l'OMC, en général, voy. parmi d'autres E. . Ce mécanisme
juridictionnel 7 est exclusif 8 et obligatoire 9 pour les L.G.D.J., 2004, .. Recours des
Communautés européennes à l'arbitrage au titre de l'article 22 : 6 .. Les sanctions ne sont pas
non plus conçues ni pratiquées comme un outil.
1 juil. 1992 . ces mécanismes, pour orienter les comportements des agents économiques dans .
Par différents canaux, l'analyse économique . constitutionnel, ou encore d'observer l'essor du
contentieux administratif de la régulation . objectif, en proposant un guide pratique qui réunit
ces outils en huit « familles » et.
16 déc. 2016 . CPA : Cour permanente d'arbitrage . ORD (OMC) : Organe de règlement des
différends de l'Organisation .. Chapitre 2 - Le contentieux mixte Etat / individus devant les ..
international doté d'un mécanisme de sanction du manquement de ... quelques outils pour
régler pacifiquement de leurs litiges13.
l'OMC. 127. A- L'Accord generai sur le commerce des services (AGCS). 128. B- L'Accord sur
les .. Section 1- Les mécanismes unilatéraux de garantie des investissements : l'exemple .
Section 2- Les limites du règlement du contentieux de l'investissement international . à
l'arbitrage ses différends avec cet État. 348.
17 oct. 2008 . Pratique de l'arbitrage OHADA : bilan et perspectives . comme instrument de
règlement des différends contractuels (…) .. de lecture, certes standardisée, comme tout outil
de ce type, mais . du droit ("Law"14) et des mécanismes d'exécution des sentences qu'il ..
industries génératrices de contentieux.
9 juin 2005 . Le contentieux des OGM a travers la jurisprudence .. être un outil pour faciliter la
mise en œuvre de l'étiquetage. . une autre polémique : l'établissement d'un mécanisme de
répartition des .. Le Système de Règlement des Différends de l'OMC représente l'un des grands
. de recourir à un arbitrage.
Les outils de protection de la biodiversité dans les sites Natura 2000. .. Comme souvent dans
ce genre d'arbitrage, l'optimum est . politique publique, quel que soit son levier d'action
(règlementaire, définition de droits, mécanismes ... relatives à la jurisprudence de l'ORD
(organe de règlement des différends) montrent.
Si UE et OMC ont pour finalité la libéralisation du commerce, force est de constater la plus ...
l'absence d'effectivité de son système de règlement des différends. .. d'outils plus efficaces que
le système procédural de l'OMC (a). ... Le contrôle communautaire des aides d'Etat se fonde
sur le mécanisme de la notification,.
priverait le gouvernement d'outils qui permettraient la maximisation des .. que des avocats «
créatifs et astucieux » ont convaincu les tribunaux d'arbitrage . (OMC) ont soutenu plusieurs
initiatives multilatérales ayant pour objectif de .. Ensuite, les mécanismes de règlement des
différends accessibles offrent l'oppor-.
Il s'agit d'un outil de première importance pour régler pacifiquement des différends ou des
conflits . les arguments pour que l'OMC, via son mécanisme de règlement des différends, . La
Cour d'arbitrage (1989-1995) et le droit de l'enseignement . Le Contentieux interdisciplinaire,

actes du colloque organisé par le Centre.
Les conventions internationales ou traités constituent à ce jour l'outil le plus opérant de
coopération ... l'Organe de règlement des différends de l'OMC en fournissent autant
d'illustrations. .. partie parce que le contrôle contentieux a été jugé mal adapté dans le domaine
.. Ne comportant pas un mécanisme d'arbitrage.
La contribution de l'OMC au développement du commerce mondial et les .. dans les pays
membres; et d'établir un mécanisme de règlement des différends. . L'ancienne procédure de
règlement des différends en vigueur du temps du GATT a ... Outre les sujets de contentieux
traditionnels entre les Etats-Unis et l'Union.
24 mars 2012 . parfois, la jurisprudence (CIJ et jurisprudence arbitrale, notamment). . sont
envisagées : l'ONU, l'OMC et le CIRDI. Côté droit .. 3 Le règlement 343/2003 du 18 février
2003, ou « Dublin II », qui a remplacé la . critères et mécanismes de détermination de l'État
membre .. Après avoir analysé les différents.
L'amélioration du mécanisme arbitral dans la version initiale de l'AECG 103. a. ... Par ailleurs,
le mécanisme de règlement des différends de l'OMC .. pour juger d'un contentieux entre deux
États-membres de l'Union européenne (. .. une discrimination : les investisseurs étrangers
disposeraient d'un outil privilégié pour.
Une interchangeabilité apparente soutenue par la pratique arbitrale . Convention de
Washington de 1965 « pour le règlement des différends relatifs aux .. 6 OMC, « Rapport
annuel : Commerce et Investissement directs étrangers », 1996, P. 73 ... un mécanisme de
responsabilité pour les dommages causés par les Etats.
6 juin 2014 . L'arbitrage ICC et le contentieux . Nous avons bien sûr redoublé d'efforts, comme
l'OMC elle-même, pour que ... différents postes au sein de la . appelle en anglais le mécanisme
de .. Cet outil de coopération est également adapté aux entreprises de taille .. système de
règlement des différends.
15 oct. 2008 . Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. Code des . Centre International pour le
Règlement des Différends. Code des . sée de spécialistes formés aux outils des PPP, le cadre
actuel étant relativement hybri- de voire . l'affermage même s'il énumère de façon non
limitative des mécanismes contractuels.
Il est possible que le système de règlement des différends de l'OMC se voie saisi ... leur
interaction dans le mécanisme de règlement des différends de l'OMC. . les outils et les
méthodes utilisés par les organes juridictionnels de l'OMC dans ... recours à l'arbitrage au titre
de l'article 25 du Mémorandum d'accord, si les.
26 oct. 2017 . . de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). .
La Cour doit rester un outil attractif pour le règlement des différends et, pour ce faire, . La CIJ
a la double compétence sur les contentieux et les avis .. À la différence des autres mécanismes
de règlement des conflits, son.
7 sept. 2017 . Chapitre 2 : Analyse juridique des mécanismes de l'accord relatifs à
l'environnement et à la . Chapitre 3 : Règlement des différends et coopération réglementaire .
... à voir avec l'arbitrage privé (nomination de juges permanents par les .. resurgir le
contentieux hormones dans le cadre du CETA, cette.
NPF» et ont établi un mécanisme d'arbitrage en cas de désaccord. . offrirait une procédure
d'arbitrage et de règlement des litiges aux émetteurs et aux investisseurs mécontents de la
procédure [.] .. l'OMC et de son ORD ainsi . et d'un mécanisme international pour l'arbitrage
en cas d'émergence de différends.
31 déc. 2003 . le champ de l«OMC, les négociations portent aujourd«hui davantage . corps
électoral, n«a-t-on pas troqué la démocratie pour le contentieux et la . cords internationaux de
mécanismes de règlement des différends spécifi- .. modèles sont sans doute des outils très

utiles pour une appréciation globale.
3 oct. 2012 . jurisprudence arbitrale qui traite de la pertinence de la corruption publique pour
les .. l'implication de l'État lui-même dans le mécanisme, permettant . alors accès aux
procédures de règlement des différends des TBI, .. Accord (de l'OMC) sur les mesures
concernant les investissements et liées au.
10 juil. 2009 . . 2008 à Orléans. Thème : OHADA, Outil de sécurisation et de fiabilisation ...
Département contentieux international et arbitrage. Né le 15 .. Réunion des Experts sur le
nouveau mécanisme de financement de l'OHADA ». .. Règlement des Différends Financiers
(EuroArbitrage) dont il est administrateur.
26 avr. 2014 . Un outil au service des avocats : la délégation des barreaux de France . Accord
entre le Royaume du Maroc et L'union européenne instituant un mécanisme de . LES MODES
ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES DIFFERENDS .. est membre des accords du Gatt
depuis 1987 et de l'OMC depuis 1994,.
Independance et impartialité, collection contentieux international, editions ... Revue de
l'arbitrage, 2003, n°3, pp. 897ss et N. Angelet, « Le tiers à l'instance dans la procédure de
règlement des différends de l'OMC », in H. Ruiz Fabri et J.-M. Sorel (dir.) ... Même si celle-ci
peut être un outil diplomatique pour les États39, la.
21 sept. 2017 . et d'autre part, les différents processus d'harmonisation des normes
(coopération . outils seront également à la disposition des intérêts des grandes .. Le système
d'arbitrage investisseur-Etat prévu par le CETA permet- ... Le mécanisme de règlement des
différends investisseur-Etat : un mécanisme.
commercial multilatéral et l'outil le plus efficace pour assurer l'effectivité des règles . tant que
mécanisme intégré, il est le seul moyen de règlement des différends ... à l'arbitrage au titre de
l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le .. contentieux sur les droits appliqués par
l'Allemagne à l'importation d'amidon et de.
La mission de l'OMC est d'organiser la libéralisation du commerce mondial des biens, des .
règlement des. Gérer le mécanisme Fonds Monétaire ... commercial international : l'Organe de
Règlement des Différends (ORD). L'OMC . de Marrakech, 1994), de trancher les contentieux
commerciaux entre les ... Boîte à outils.
. Cour Internationale de Justice., l'obligation de règlement pacifique des différends . de celles
qui peuvent avoir lieu dans le cadre d'une procédure arbitrale. .. le règlement du contentieux.,
permettent de confirmer le succès de ce mode de .. d'attester la confiance des États dans ce
mécanisme de conciliation, au sein.
Les analyses économiques de la concurrence juridique : un outil pour la . sur des questions
plus générales soulevées par les contentieux économiques. ... et recours au mécanisme de
règlement des différends de l'OMC. . J. CAZALA, La protection des attentes légitimes de
l'investisseur dans l'arbitrage international.
9 mars 2015 . A – Le contrôle en amont de la procédure arbitrale. .. Ces mécanismes
d'assurance prévus par le droit interne font l'objet d'une . Ce que la protection diplomatique a
permis ici, c'est l'élévation du contentieux entre les États. . sous l'hospice du Centre
international de règlement des différends relatifs à.
Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC prévoit différentes
options pour le règlement des litiges commerciaux, dont un mode.
commune à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) . propose une série d'outils et
d'informations utiles destinés aux chefs . Descripteurs : Arbitrage ; Règlement des différends ;
Droit commercial. . commerciaux internationaux ainsi que les mécanismes de règlement ..
Encadré 13: Arbitrage ou contentieux ?
344 Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux adoptée à La ...

(exception d'arbitrage) que dans le cadre du contentieux post-arbitral, qu'il s'agisse ... Le cas de
l'OMC est intéressant à cet égard, avec l'obligation pour tout . de se soumettre au mécanisme
de règlement des différends établi par le.
. comme le non-droit, se réduit à n'être plus qu'un outil, parmi d'autres, du marché. .. Faute
d'une contrainte multilatérale directe, le mécanisme va être celui de l' . juridictions nationales
en cas de contentieux pour s'en remettre à l'arbitrage . l'OMC a mis en place un « Organisme
de Règlement des Différents » (ORD),.
droits de l'homme, l'OMC aurait pu attraire cette mat1ere a sa com- pétence, ou alors .
procédure de règlement des différends passant d'un mécanisme de conciliation a une
organisation d'arbitrage commercial entre États en phase de .. Th. FLORY, <i GATTÿOMC —
Recueil des contentieux », précité et obs. N. LIGNEUL.
Une protection développée par les tribunaux d'arbitrage… .. 4 L'OMC fait état d'une
diminution simultanée des exportations mondiales, leur ... mécanisme original de règlement
des différends qui distingue . contentieux mixte entre l'Etat hôte d'une part et l'investisseur
étranger de .. outils de gestion publique adaptés.
21 oct. 2015 . d'accueil au risque de contentieux juridiques. Dans ce . Tous les membres de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont liés par les . international pour le règlement
des différends relatifs aux investissements. (CIRDI). .. Des accords plus récents comprennent
des mécanismes d'arbitrage entre.
Portada del libro de Le contentieux arbitral à l'OMC. Omni badge Le contentieux arbitral à
l'OMC. Un outil du Mécanisme de Règlement des Différends.
relatives à la protection des investissements et au règlement des différends investisseur-Etat.
Face aux . En effet, le mécanisme d'arbitrage est tout d'abord.
4 mars 2011 . mécanismes d'arbitrage tels que ceux du CIRDI. ... règlement des différends {
l'OMC est à ce titre éclairante : ce mécanisme, comme celui de.
numérique. Le Conseil a travaillé à partir des différents documents officiels publiés par les
entités .. L'établissement d'un mécanisme spécifique de règlement des différends entre
investisseurs et Etats . l'accord de l'OMC sur les services. Cf. Directive ... devant une instance
arbitrale, par rapport aux tribunaux nationaux.
Le commerce, outil de la croissance économique, de la création d'emploi .. Président de
l'Organe de règlement des différends de l'OMC .. les mécanismes de soutien nécessaires par
une assistance technique liée au commerce et par le .. des différends qui permet de résoudre
les contentieux commerciaux et de faire.
amène les étudiants à comprendre les mécanismes du domaine, pour ensuite aborder ses
aspects ... Maîtriser les outils et les opérations spécifiques au financement du commerce .
discuter les contentieux douanier. .. Le règlement des différents à l'OMC. ... L'arbitrage
international dans le code de l'arbitrage. 1.
de ses différents aspects juridiques, politiques, économiques et sociaux. .. Ainsi, au travers
d'une étude abordant l'Internet comme un outil autant ... largement sur eux : l'arbitrage
international, par exemple, ne peut connaître le fort ... une force particulière au mécanisme de
règlement des différends de l'OMC qui.
7 mars 2015 . Dans le contentieux arbitral international, l'utilisation des guides et bonnes
pratiques ... L'arbitrage en tant que mode de règlement privilégié des différends commerciaux .
y compris l'Organisation mondiale du commerce (« OMC »). .. La procédure de l'arbitre
d'urgence est un nouveau mécanisme de.
fondamentales que la création de l'OMC a entraînées par rapport au GATT. .. d'apparaître
comme une machine à traiter des contentieux. Naturellement, l'instauration d'un mécanisme
juridique de règlement des différends constitue à bien des .. gouvernance renvoie donc en

premier lieu à l'idée essentielle d'arbitrage.
Bookcover of Le contentieux arbitral à l'OMC. Omni badge Le contentieux arbitral à l'OMC.
Un outil du Mécanisme de Règlement des Différends. Foreign and.
Boîte à outils . On peut alors s'interroger sur la capacité du « droit de l'omc » à établir la ... de
règlement des différends ou par le mécanisme des mesures compensatoires, il faut .. ce sujet à
l'omc nonobstant le dispositif de règlement des contentieux. . De même, l'accord prévoit la
possibilité d'un arbitrage [122] afin de.
Selon cette présentation, le droit international, et notamment l'arbitrage, ne seraient . lente et
inefficace, est préféré un mécanisme plus souple (reconnaissance .. les contentieux portés
devant l'organe de règlement des différends de l'OMC. . se révéler un outil essentiel de la
promotion de modèles locaux ou régionaux.
En revanche, le mécanisme de règlement des différends de l'OMC ... du développement des «
contentieux » de leur exécution27. . déterminé par arbitrage.28 Quant aux affaires en matière
de DPI concernant les PED, .. le niveau de vie en poursuivant le développement durable, et
l'ADPIC n'est qu'un outil pour.
Arbitrator of Hangzhou International Arbitration Court (HIAC) (since 2016) .. L'effectivité des
organisations internationales – Mécanismes de suivi et de contrôle. ... “Le contentieux de
l'exécution dans le règlement des différends de l'OMC”, ... “Conclusions”, Seminar “Explorer
la boîte à outils du droit international dans la.
miracle quant au mode de règlement le plus adéquat, les différents . années 90, afin de pallier
aux insuffisances du mécanisme mis en place par . tème déjà connu de l'OMC (l'ORD :
Organisme de règlement des dif- .. sur les outils offerts par l'OMPI. . d'arbitrage et de
médiation qui offrent aux titulaires de droit en con-.
9 sept. 2016 . . sous l'angle contractuel puis sous l'angle du contentieux commercial . Le droit
de l'environnement dans l'arbitrage commercial international ... faisant référence au lanceur
d'alerte, et des mécanismes de suivi. ... 84 L'arbitrage international peut aussi concerner le
règlement de différends relatifs à des.
L'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité OHADA ... Il attire
l'attention sur les principaux pièges d'un mécanisme qui n'est simple . du droit international
public (l'arbitrage interétatique et dans le contentieux des . de règlement des différends de
l'OMC), jusqu'à l'arbitrage sur les terrains de sport.
RDIE — Règlement des différends entre investisseurs et États . PRD-OMC — Procédure de
règlement des différends de l'Organisation . Dans certains cas importants, c'est devenu un outil
de lobbying grâce auquel la menace de contentieux . L'attrait que le mécanisme revêtirait pour
les investissements issus de fonds.

