
Droit International Économique 
 
 

• Après 2GM, nouvel ordre éco internat fondé sur L-E avec conf de Bretton Woods :  
o FMI 
o Banque Mondiale 
o Ce qui doit être une orga du commerce 

▪ Charte de la Havane en 1948 : prévoit future OMC. Mais Congrès US 

refuse de ratifier (raisons internes : Welfare Boys, partisans du multilat 
= de – en - nombreux en 1947 qu’en 45 et sont dépassés par autres mb 

du Congrès + on l’estime pas assez sévère vav écos planifiées et cartels 
internat).  

 
 

Chapitre 1 : Du GATT à l’OMC 
 

• US //t invitent une quinzaine d’E à participer à cycles de négos commerciales à 

Genêve dvt aboutir à réduc droits de douanes :  
o Réduction des droits de douanes qui rpz près de 30% du commerce mondial 
o Accord (signé/ratifié) reprenant partie 4 Charte Havane :   

▪ « politique commerciale » → accord général sur le commerce et les 

tarifs douaniers du GATT 
o Gatt = accord en procédure simplifié, n’a pas du etre ratifié, devait etre 

tempo avt créa d’une OMC 
o GATT a fonctionné comme une orga intergouv 

 
 

I. Principes fondamentaux du GATT 
a. Modalités d’accession au GATT  

• Art 33 : qui traite de l’adhésion, dfftes conditions (GATT = orga internat fermée) :  

1. Remise d’un mémorandum volumineux expliquant politique commerciale du pays 
candidat (transparence économique) 

2. Questions écrites des mb du GATT au candidat par rapp à ce rapport 
3. Auditions orales questions/réponses avec futurs prcpx partenaires commerciaux 

du candidat 
4. Négos tarifaires /e/ candidat et ces partenaires → concessions tarifaires (réduc 

droits douanes par cat de produits) → étendu à ts les autres mb par le jeu de la 
nation la plus fav 

 

• Procédure très lourde qui a mené GATT ds la merde :  
o Accession des écos planifiée : réductions droits de douanes pas logiques pr 

ces pays qui ont des restrictions quantitatives des importations.  
▪ Créa d’indices de libéralisation commerciale (tx de croissances 

d’importations), ce qui reste contraire au principe du L-E 

o Accession du Japon dans les 50s :  



▪ Certains partenaires inquiets de la montée en puissce du Jap → 

invocation de l’art 35 (clause de non-application : permettait à un mb 
de ne pas établir de relations écos avec pays candidat au sein du GATT)  

▪ Risque aux principes de l’orga + risque d’une orga à plusieurs vitesses 
▪ E ont finalement retiré progressivement leurs clause de non-

participation (au prix de restrictions quantitatives volontaires aux 
exportations vers le Japon → mesures de la zone grise : en // du GATT) 

 

b. Article 1 : Clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée 
• Engagement de tout signataire à étendre tout avantage commercial qu’il accorde à 1 

mb du Gatt, à tous. 

 

• 4 exceptions :  
o Art 24 : possibilité de constituer une union douanière ou une zone de L-E 

(permet UE au futur) 
o Possibilité d’accorder une dérogation à un partenaire (cf déro pr US et agri)  
o Art 21 : exceptions liées à sécurité nationale ou internat : 

▪ Ex guerre Malouines en 1982 :  

• Restrictions imposées par CEE, Australie et Canada à Argentine 
• Conseil est-il compétent pr se prononcer sur des différends 

politiques qui n’ont qu’un aspect commercial secondaire. GATT 
doit voir si c’est des raisons politiques qui ont mené à des 
restrictions commerciales. Restrictions levées en 82 mais 
tranche pas question de la compétence du GATT.  

• Re-soulevé par Helms-Burton et D’Amato-Kennedy. Idée = 
c’est politique donc c’est pas le GATT qui devrait régler ca.  

o Art 20 : « exceptions générales » :  

▪ Mesures restrictives néc à protection de la santé et de la vie des 
personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux (cf 

affaire de l’amiante) 
▪ Mesures nécessitant conservation des ressources naturelles 

épuisables 
 

c. Article II : la consolidation des droits de douane 
• Mb doivent déclarer tx de droits de douanes maxi appliqué par chaque pays par type 

de produits :  
o Ensuite, pas poss d’appliquer des tx plus élevés, sinon compensations 

commerciales tarifaires (si elles sont jugées insuffisantes, partenaires peuvent 
décider de retirer des concessions tarifaires qu’ils avaient accordées)  

o Possibilité de modifier engagement ts les 3 ans (souplesse néc au bon 
fonctionnement) 

 

d. Article III : Principe fondamental du traitement national 
• Produits importés doivent subir le même traitement que produits nationaux 

similaires (taxation, réglementation etc) 



• Affaire de l’amiante : Requête du Canada dvt ORD de l’OMC vs Fr qui a adopté un 

décret en 1996 un décret vs amiante (interdiction importation amiante et produits 
qui en contiennent) → justifié par art 20. Can = gros producteur d’amiante). Canada 

dénonce un traité inégal de l’amiante canadienne et de la fibre de verre fr.  
o Rappel sur ORD :  

▪ 1. Phase de consultation entre parties 
▪ 2. Si aboutissent pas, E demandeur peut demander un panel d’experts 
▪ 3. Panel vote un rapport adopté par l’ORD 
▪ 4 possibilité de faire appel (organe d’appel permanent) 

o le premier panel qui dit que fibre d’amiante = similaire à fibre de verre et doit 
donc être traitée pareil, organe d’appel infirme et dit que la France a fait un 

usage justifié de l’art 20 et donc son non-respect de l’art 3 est justifié. On a 
accusé l’organe d’appel de dépasser ses compétences et de faire preuve 

d’activisme.  
o Pr apprécier la similarité des produits :  

▪ Habitudes des consommateurs 
▪ Le cout du produit 

▪ La destination finale du produit 
▪ Les propriétés physiques du produit 

 

e. Article IV : Le principe de l’interdiction des restrictions 
quantitatives à l’importation et à l’exportation 

• Concerne quotas et prix minima 

• Peut y avoir des exceptions pr rétablir la balance des paiements ds pays en dvpt 

 

II. Les cycles de négociation 
 

• Les négociations compensent les faiblesses institutionnelles du GATT :  
o Accord en forme simplifié 

o Vocation provisoire 
o Applicable aux E qu’en vertu du protocole provisoire d’application (= si 

dispositions du GATT = compatibles avec pol éco nationales des E) 
o Faiblement structuré 
o Lenteur due aux votes : à la majorité puis au consensus positif (adopté sauf si 

qqun demande un vote) (ds l’OMC = consensus négatif, adopté sauf si tout le 
monde demande vote) 

 
→ 3 catégories de rounds entre 1947 et 1994 :  

• 6 premiers entre 47 et 67 : abaissement droits de douanes → négociations 
particulières qui s’étendent avec clause nation la plus fav 

• Tokyo round 73-79 : droits de douanes, identification et réglementation des barrières 
non-tarifaires, amélioration cadre juridique du GATT, accords sur subventions et 
droits compensateurs, accord sur les marchés publics 

o Mais GATT à la carte (E peuvent choisir participation à tel ou tel accord) 

• Uruguay round en 1986 : règle du package deal pr éviter GATT à la carte (E doivent 
tout accepter). Permet de donner naissance à l’OMC  :  



o prise de conscience des défauts du GATT + on essaye de réduire zones grises 

o 89-90 : on s’interroge sur réactivation proc créa OMC (effondrement comm, 
passage à une éco de marché etc) 

o Série d’accords + extension des règles du GATT aux services et à la propriété 
intellectuelle touchant au commerce 

o Nécessité d’adapter le syst : dvpt du méca de règlement des différends 
 

III. Le mécanisme de règlement des différends :  
 

 Sous le GATT : un syst flou et rudimentaire 

• Art 22 et 23 : différend → négos bilatérales → deviennent multilat si pas d’accord → 
conseil du GATT peut être saisi et faire recommandations si ca aboutit pas non plus 

• Complété par pratique coutumière : constitution d’un panel pour chaque différend 
→ rédige rapport → adopté par conseil (donne valeur juridique) 

o Mais freiné par syst du consensus positif 
 

 Nouveau MRD :  
1. Phases de consultation et d’examen : on fixe des règles plus strictes, ces 

consultations préalables ne peuvent durer que 60 jours, au bout des 60j, un 

panel est constitué. Seul un consensus négatif peut empêcher adoption de son 
rapport. Il dit être ensuite adopté par le conseil général de l’OMC (qui joue rôle 

de conseil, d’ORD et de mécanisme d’examen des politiques des EM, cet 
organe,doit aussi veiller à la mise en œuvre des cclion de ce rapport et de 

l’organe d’appel permanent)  
2. Organe d’appel permanent : saisi une fois le rapport adopté. Adopte un rapport 

qui doit de nouveau être adopté par l’ORD. 
3. Phase d’exécution : art 21 du mémorandum d’accord : le membre condamné 

doit informer l’ORD dans les 30j de ses intentions concernant la mise en œuvre 
des recommandations :  

a. Si c’est pas réalisable cache : bénéficie d’un délai 

b. Si ne respecte même pas ce délai → condamné à la compensation et à la 

suspension des concessions par l’E qui avait obtenu gain de cause (= 
possibilité qu’il applique sanctions) 

4. Dans la pratique, grdes puissces commerciales ont l’habitude d’invoquer l’art 
21§5 : si incompatibilité entre les mesures recommandées par ORD et les 

conclusions du rapport, on peut demander à l’ORD de resoliciter le panel initial 
(groupe spécial initial) et dc ensuite de nouveau l’organe d’appel → relance la 

procédure → possibilité que les différends s’éternisent.  

5. L’article 22 §6 : un Etat condamné peut contester le niveau de suspension des 
concessions dont il fait l’objet. L’ORD peut alors décider de soumettre ce différend 
à arbitrage. Habituellement, assuré par le groupe spécial initial 

→  on cherche tjrs à favoriser une solution négociée, elle est possible à n’importe quel 

moment de la procédure.  
 
Exemple de l’affaire des bananes :  



• Mise en place marché intérieur en 1993, système qui édictait libre accès pour 

bananes ACP mais pas pour bananes $ (latino-américaines) (syst de quotas). 
Première saisine de l’ORD par US avec constitution d’un panel → condamnation UE 

en 97, 99 et 2008.  
o UE invoque art 22§6 pour contester niveau des suspensions et concessions 

(US voulaient pouvoir imposer sanctions de 500 millions de $ par an) → ORD 
soumet ce différend à arbitrage → sanction passe à 191 millions $/an. 

• Au final, en 2012, on a trouvé une solution mutuellement négociée.  
 
 

Chapitre 2 : la remise en question de l’OMC 
 

I. La crise de l’organe d’appel permanent (OAP) 
a. Contexte de la crise 

 

• Art 17 : C’est un organe permanent 
• Art 10§1 : se compose de 7 personnes (désignés par ORD pour 4 ans renouvelable 1x)  

o Ils doivent :  

▪ Avoir une autorité « reconnue » 
▪ Etre indépendants et impartiaux 

▪ Ne pas être pris ds un conflit d’intérêt 
o En pratique, certains sièges réservées à certaines grdes puissces comm dont 

UE et US.  
• OAP a été bcp plus saisi que prévu, à la base, devait juste prémunir vs mauvaises 

décisions des grpes spéciaux : /e/ 1995 et 2014, 70% des diffd. Lui permet de dvpper 

une vraie jurisprudence qui a pu empiéter sur droits des mb → participe au 

déséquilibre entre contentieux et négo multilat 
• US sont ceux qui déposent et sur qui on dépose le plus de plaintes 

 

b. Développement de la crise 
 

• Obama bloque renouvellement d’une juge US en 2011 et s’oppose en 2014 au 

renouvellement du mandat d’un autre américain. En 2016, s’oppose au 
renouvellement d’un juge coréen qui aurait outrepassé les limites des droits et 
obligations des membres de l’OMC 

• Depuis 2017 : Wash bloque procédure de nomination du successeur de 3 juges. De +, 

4 juges de l’OAP ont mandat qui arrivaient à expiration (2018 pr un malgache, déc 
2019 pour un indien et un US, et 2020 pour un chinois) 
 

• Position US, mai 2016, réu de l’ORD sur 2 pt :  
o Désignation d’un nouveau mb pour l’OAP : l’ORD avait mis en place un comité 

de sélection, mais, 10 jours après fin échéance, poste pas pourvu → rpzant 
Guatemala dit que ds ce cas, c’est à l’ORD de décider si un candidat est 
susceptible de rallier le consensus.  

o Question du renouvellement du juge coréen :  



▪ US s’oppose au caractère automatique du renouvellement, plus 

rappelle que si l’ORD doit prendre une décision, ca doit se faire par 
consensus (art2 §4) 

▪ US considèrent que juge coréen ne reflète pas le rôle de l’OAP mais 
s’est adonné à une analyse prenant la forme d’un avis consultatif sur 

des questions de droit (= « légiférer en dehors du contexte de 
règlement d’un différend »). 

• Se basent sur une décision qui avait opposé le Panama à 
l’Argentine et qui concernait un différend entre services 

financiers, donc avait trait à l’accord général sur le commerce 
et les services (AGCS) l’affaire DS 453 ; l’affaire Etats-Unis, 

chemises et blouses de laine (DS 33) + l’affaire DS 430 Inde, 
produits agricoles de 2015 + DS 437 Etats-Unis mesures 

compensatoires. 
 

c. Les critiques faites à l’OAP par l’admin US 
→  L’OAP doit selon US interpréter, mais seulement pour corriger des erreurs de droit et pas 
en profiter pour créer de nouveaux droits et obligations. Les US accusent l’OAP d’activisme 

judiciaire (overreaching, obiter dicta, établissement de précédent…)  
→ la sollicitation croissante de l’organe d’appel refléterait le dysfonctionnement du second 
pilier, cad la fonction négociatrice de l’OMC. Cela reviendrait à contourner la volonté 
souveraine des membres 
 

i. Critiques procédurales :  

1. Préavis de démission d’un juge : un juge sud-coréen qui n’aurait pas respecté le 
préavis de 90j 

2. Allongement de la durée des procédures d’appel : non-respect des délais qui sont 
normalement entre 60 et 90 jours, là ça prend un an. US veulent que l’OAP se tiennent 

aux questions de droits sans réexaminer toute la procédure, ce qui selon eux, est resp 
du retard.  

3. Règle 15 : juge dont le mandat arrive à son terme peut traiter un dossier jusqu’à son 

terme → censé réduire tps de la procédure. Mais US s’y opposent, car si nationalité du 
nouveau juge est la même que celle de l’ancien, ça permet à un pays d’avoir deux juges 
en même temps (contraire à la règle de un juge max par EM).  

 
Pb c’est que les US s’opposent à nomination de nouveaux juges et du coup l’OAP ne peut 
pas fonctionner. Concrètement, plus que un juge chinois jusqu’en 2020, mais il en faut au 
moins 3 pour une affaire.  

L’UE avait proposé une réforme de l’OMC en 2018 mais échec → accords bilat pr régler les 

différends.  
 

ii. Critiques sur le rôle de l’OAP 
US disent que l’OAP dépasse son mandat sur difft points :  

1. Overreaching : Création de nouvelles obligations pr les EM en interprétant de 
manière extensive les traités de l’orga.  

2. Création d’obiter dicta : émission d’avis du juge qui seraient contraignants sur des 
sujets pas soulevées par les parties → création de précédents. Vise le juge coréen qui 



avait pris part à ces affaires. Pr US, ca a participé à une crise de confiance et à 

l’alourdissement de la charge de L (resp des retards).  
• Affaire Panama/Argentine (DS 453) : rapport aurait plus de 2/3 d’obiter 

dicta, la cour aurait passé bcp de temps à interpréter des accords généraux 
(ce qui revient à faire une analyse consultative et à légiférer en dehors du 

règlement du différend). 
• Affaire chemises et blouses de laine (DS 33) : OAP reconnait que des groupes 

spéciaux de l’ORD avaient rendu des décisions de portée générale en traitant 
des pts pas nécessaires.  

• Inde produits agricoles (DS 430) : US arguent que l’OAP s’est engagé dans 
une longue analyse théorique d’une disposition de l’accord sanitaire et 
phytosanitaire sans rattacher l’analyse à un point faisant objet de l’appel. 

• DS437 et DS449 vs chine : cf infra 

3. Tendance de l’OAP à réexaminer totalement l’affaire (établissement des faits, qualif 
juridique etc). Pr US, prive EM d’une procédure en deux étapes.  

4. OAP estime son interprétation des textes (sa jurisprudence) comme la seule valable. 

Pourtant, si une disposition est susceptible d’être sujette à plusieurs interprétations, 
une mesure commerciale prise par un État doit être considéré comme étant 

conforme à l’OMC dès lors qu’elle respecte l’une des interprétations possibles et 
envisageables. 

5. Manque d’expertise juridique qui pousse les juges de l’OAP à trop se reposer sur le 
travail du secrétariat général de l’OAP qui aurait acquis un rôle trop important ds 
l’établissement de la jurisprudence. Pr US = abandon de souveraineté = reproche au 
secrétariat d’avoir dvppé une jurisprudence allant à l’encontre des instruments de 

défense commerciale → se fonde sur des constructions doctrinales et ne prend pas 
assez en compte la réalité commerciale.  

• L’OAP aurait rompu équilibre entre la défense commerciale et la 
libéralisation du commerce sur lesquels les accords se fondent.  

 
Un cas qui résume les critiques : Droits antidumping et droits compensateurs définitifs 
visant certains produits en provenance de la Chine DS 379.  

• Art 1 accord sur les subvention et les mesures compensatoires : définit une 

subvention comme « une contribution des pouvoirs publics ou tout autre organisme 
public ». On fait ref à « organisme public » pour éviter les subventions cachées. Donc 
a priori, toute entité contrôlée par les pouvoirs publics serait dc un organisme public 

au sens de l’art 1 de l’accord SMC.  
• Ici, concerne mesures anti-dumping US vs entr d’E chinoises considérées par US 

comme des organismes publics (car majt contrôlées par gvt chinois) 

o Chine leur oppose une autre définition d’orga public : US doivent prouver que 

ces entreprises exercent une prérogative de puissance publique.  
• OAP donne raison à la Chine en se fondant sur la décla ministérielle de l’ouverture 

de l’Uruguay round (en fait une sorte de préambule à l’accord) 
o US rétorquent que l’absence de préambule était volontaire du fait de 

l’impossibilité des E de parvenir à un consensus.  
o Disent aussi que l’OAP se fonde trop sur le travail de la Commission du droit 

internat. Selon sa jurisprudence (2011) les E qui souhaitent appliquer l’accord 
sur les subventions à l’encontre d’une entreprise d’État, devront démontrer 



que l’entr en question est investie d’une prérogative de puissce publique. 

Rend difficile toute initiative vs entr d’E chinoises.  
 

A propos d’une autre affaire qui reprend cette jurisprudence en 2014, Selon l’UE, il 
prévaudrait un certain manque d’info et de transparence sur ces entr d’État, qui rendrait diff 

la vérification de l’existence ou non d’une fonction gvtale. En faisant une interprétation 
restrictive de la notion de l’orga publique, l’OAP serait décalé face aux réalités de distorsion 

de concurrence actuelles. L’OAP ne précise en plus pas le type de preuve qu’il faudrait 
amener. 

 

II. Réformer l’organisation 
a. Les réformes possibles du pilier contentieux 

• Réforme des procédures de travail de l’OAP  : pour les élaborer, pas besoin d’avoir 
un consensus de l’ORD (car élaborées par l’OAP). 

o Se heurte à la question de s’avoir si c’est possible de le faire même si y’a plus 
7 mb ds l’OAP 

• Initiative de l’UE et des pays d’Amérique latine (soutenus par la Chine, la Corée et le 
Canada) : processus de sélection pour les postes de juges vacants en ne tenant pas 

compte du veto américain. 
• Proposition de limiter la portée de la règle de 15 : autorisation de la poursuite du 

dossier que si étape clé du proc d’appel a été franchie + interdire à un juge dont le 
mandat va expirer de commencer à instruire un dossier + Prolonger le mandat d’un 

juge jusqu’à ce qu’il y ait eu un consensus sur la nomination d’un prochain juge 
• les critiques américaines vues précédemment expriment un même souci : 

l’empiètement de l’organe d’appel sur certaines ambiguïtés existantes dans la 
rédaction des accords OMC. Il faut donc les clarifier, car ces ambiguïtés 
« constructives » appelaient à de nvelles négos. Peur des US et de certains EM que ce 

soit l’ORD qui tente de venir à bout de ces ambiguité en créant de nouvelles 
obligations pr les EM.  

• Option nucléaire : voté à la majorité plutôt que consensus 
• Recours à art 25 de l’accord : recours à l’arbitrage.  

 
 

b. Les réformes possibles du pilier négociation 
• Renforcer les disciplines de l’OMC 

• Apporter des réponses politiques 

 
 

 
 Au final, l’ORD sera tout de même en mesure de rendre des décisions, seulement, 

elles ne seront pas susceptibles d’appel 
 Mais risque que les E se fasse justice eux même du coup 

 
 
 
 



Chapitre 3 : La section 301 du Trade Act 
 

I. Contexte 
a. L’actualité 

 
• Un premier panel avait été constitué en 1998 à la demande de l’UE. OAP dit que 

dispositions de la loi = pas incompatibles avec les articles 23:2 a) ou c) du 
Mémorandum d'accord, ni avec aucune des dispositions du GATT de 1994 citées. 

Mais qu’elles peuvent le devenir si US changent leurs engagements. → ne satisfait ni 

US ni UE.  
• 2017, droits de douanes mis par Trump (sur acier et alu, auto et uranium nott), 

portent sur ¼ des importations de biens. Elles se fondent sur la section 232 du Trade 
Expansion Act de 1962 + enquête sur les conséquences des importations pour la 

sécurité nationale (pr le lier à l’exception liée à la sécu nat : art 21).  
o Ces taxes touchent le plus l’UE, le Jap, la Chine, la Corée et ALENA.  

• Sur fondement de la section 301 du Trade Act de 1974, imposition de taxation sur 
importations de Chine (200 Mards de $ supplémentaires d’importations chinoises 
taxées de 10% de plus) en réponse aux rétorsions prises par Pékin + à la baisse de la 

devise chinoise depuis printemps 2018. 

o Rencontre Trump-Xi en nov 2018 suspend un pourcentage encore plus élevé 
 

b. Le contexte juridique 
• Pb avec section 301 :  

o Art 16§4 des acc de Marrakech stipule que chaque membre s’engage à 
assurer la conformité de sa législation avec ces nouvelles obligations 

découlant des accords OMC →  engagement us 

o Section 301 (=titre 3 chap 1 de la loi de 1974, dans l’art 301à 310) = arme de 
l’admin US pr accéder aux marchés etrangers en luttant vs pratiques 
commerciales déloyales :   

▪ Permet aux entr US d’attirer attention de l’admin sur des pratiques 
déloyales/ ou qui violeraient accords commerciaux 

▪ Habilite US Trade Representative à ouvrir une enquête sur ces 
présumées pratiques et adopter des sanctions commerciales sous la 
forme de hausses de droits de douanes.  

• Section 301:  
o US trade rrpzive doit, dans un délai de 90j après ouverture enquête, 

demander consultations bilat selon règles prévues par mémorandum d’accord 

de l’OMC. Si solution pas trouvée, normalement, US doit demander 
constitution d’un groupe spécial avant que l’enquête n’arrive à son terme. 

Sauf que l’USTA peut décider de mettre un terme à l’enquête avant qu’une 
procédure dvt un groupe spécial ne soit engagé (non-respect OMC) 

o Art 304 oblige le représentant US à qualifier les pratiques (pour voir si elles 
sont déloyales). Il doit le faire soit dans un délai de 30j, suivant la date à 
laquelle la procédure de règlement des différends menée en // s’est 

achevée/ ; soit un délai 18 mois suivant la date à laquelle l’enquête a été 
ouverte par l’USTA. La deuxième possibilité fait qu’il peut donner conclusions 



avant même qu’une procédure de règlement des différends n’arrive à son 

terme. Si cette qualification est positive → sanctions.  
• En 1988, le Congrès met en place la super 301 :  

o Rend la procédure + automatique, l’étend à la propriété intellectuelle, + de 
pvoir à l’USTA etc 

o Liste rouge de pays accusés de pratiques déloyales  
• Au mmt des accords de Marrakech, US ont refusé de modifier la section 301 pr raison 

de souveraineté et car le Congrès s’y oppose 
o Au final, il a quand même fallu faire un geste : l’USTA ne se trouve plus dans 

l’obligation d’adopter des mesures de rétorsion à la suite de la clôture de 
l’enquête, si l’ORD, saisit du litige, conclut à l’absence de violations 
d’obligations par les partenaires des US (pb : préserve pvoir discrétionnaire, il 
peut encore le faire s’il veut).  

 

II. La demande de constitution de panel par l’UE en 1998 

 
• UE demande en 1998 à vérifier compatibilité du Trade Act avec art 23 du 

mémorandum d’accord (les Etats s’engagent à recourir aux mécanismes de l’ORD en 

cas de différends commerciaux) 
o US venaient de décider des mesures de rétorsion vs UE sur fondement de la 

section 301 (considéraient qu’UE n’avaient pas appliqué conclusions de l’OAP 

ds l’affaire des bananes de 1997). Or l’UE avait encore jusque janvier 99 selon 
le délai fixé, US ont dit qu’ils avaient des réserves quant aux mesures que l’UE 

comptait prendre) 
• Consultation pas concluantes et 2, 3 j avant échec des consultations, UE demande un 

autre grpe spécial pr dire que les mesures qu’elle prenait pour l’affaire banane 
étaient conformes. →→ plaignants de l’affaire banane sollicitent groupe spécial 
initial de l’affaire banane (affaire banane 2) 

• UE dénonce :  

o Article 305 : permet le déclenchement des sanctions 

o Article 306 : contrôle de l’USTR ds mise en œuvre des sanctions, et possibilité 
de décider de sanctions supplémentaires.  

 

III. La conclusion de compatibilité sous conditions 
 

• Pas d’incompatibilité sous condition du respect des engagements pris par l’admin 

américaine dans l’énoncé des mesures énoncés au mmt des accords OMC, ds 
lesquels admin US s’engageait à respecter ORD. Cet engagement a été soumis au 

Congrès et avait été approuvé → panel dit que même si c’est des dispositifs de droits 
internes, ils ont valeur d’engagement unilatéral international.  

o La panel refuse de reconnaitre une « violation caractérisée » et parle d’une 
forme d’incompatibilité apparente 

• Cette solution timide est liée à l’originalité de la demande : UE demande de remettre 

en cause une compétence de légiférer de l’État, ce qui est juridiquement très 

compliqué. Il appartenait à l’UE de démontrer l’incompatibilité de la législation, or, 
on reproche à l’UE de ne faire qu’une présomption, de ne pas avoir de preuve sur 



l’usage concret de la loi (en gros condamnation de ce que les US pourraient faire avec 

cette loi).  
• Le panel rappelle qu’il ne peut pas interpréter une loi en tant que telle → limitation 

de la compétence d’interprétation du panel.  
 
MAIS : n’oublions pas que nous étions dans un cas particulier + panel a revu à la baisse son 
pouvoir d’interprétation. C’est la différence entre compétence pour légiférer et compétence 

d’exécution de l’Etat 
 
 
 

Chapitre 4 : Helms-Burton Act : Cuban Liberty and 
Democratic Act et D’Amatto-Kennedy 

 

I. Helms-Burton 
a. La loi Helms-Burton 

• Adopté en 1996, but = faire tomber régime de Castro. 2 volets :  

o Volet 1, concerne direct Cuba, titres 1 et 2 : augmentation des sanctions 
économiques + prescriptions pour avenir de Cuba (gvt transition puis gvt 

démocratiquement élu) 
o Volet 2, concerne biens confisqués à l’époque par autorités cubaines à des 

cubains-américains et indemnisation auxquelles ils auraient droit 
▪ Titre 3 : Juge US doit constater un « trafic » de biens confisqués → 

puis prononce montant de l’indemnisation pr dommage subi 
▪ Titre 4 : possibilité d’interdire l’entrée sur le territoire américain à par 

exemple un dirigeant d’entreprise étrangère ayant participé au trafic  
 

b. Contexte de la loi  
• Contexte US :  

o 1996 : année présidentielle. Clinton soumis à attaques sur une poltq étr jugée 
hésitante, nott de la part du sénateur Helms et de Burton.  

o Loby cubain-américain très puisst au Congrès 

• Fragilité cubaine : mauvaises récoltes + fin aide soviétique 
o Vu comme opportunité pr provoquer chute du régime 

• Armée cubaine abat 2 avions de tourismes pilotés par cubains-américains → clinton 
doit revoir sa position et accepter loi 

 

c. Le titre 3 
• Idée = quiconque se livre au trafic de biens confisqués sera redevable envers tout 

ressortissant US titulaire du bien d’un dédommagement financier d’un montant 
égal au triple de la valeur certifiée de ce bien.  

o On a une définition large de « trafic » 
o Touche aussi les entreprises 

→ idée de boycott secondaire : État A empêche État B de commercer avec État C 
 



d. Le titre 4 
• Idée = les USA peuvent ne pas délivrer de visa ou expulser tout ressortissant 

étranger dont il aura été établi ou qu’il s’est livré à un trafic de biens cubains 

concernés. 
o Entreprises étr se sont vues destinataires de notification de l’admin 

américaine pour avoir potentiellement violé la loi Helms-Burton. 
 

→ l’extraterritorialité serait contraire au DI 
 

II. D’Amatto-Kennedy 
a. Contexte 

• Sanctions vs Lybie et Iran pour renforcer boycott (entraver dvpt ressources 

pétrolifères). Vise UE et ses entr qui ont des relations comm avec Iran et Lybie. 
Comme pr HB, objctf = politique (empecher financement terro et dvpt armement), 

mais cachent possiblement préoccupations économiques (guerre commerciale) 
• Adopté en réaction à invt de Conoco en Iran → Clinton prend executive order qui 

interdit le financement, la gestion, la direction par des ressortissants US du dvpt de 
ressources pétrolières iraniennes. → Conoco est obligé de renoncer à son contrat  

o Mais alliés suivent pas, au contraire (Total remplace Conoco) → convainc 

admin US qu’il en faut + (Ds son discours pour parler de la loi d’Amato, 
Nicholas Burns, porte-parole du dépt d’E dit « la compagne Total a pris la 
place de Conoco et décroché un contrat qui aurait été très profitable à 
Conoco. Nous voulons punir les entreprises qui auront cette attitude à 
l’avenir ») 

 

b. La loi 
• Contrairement à HM, pas de recours mais on a une nécessaire intervention du prsdt 

US pr prononcer certaines sanctions.  
• Intrerdictions :  

o qu’une personne physique ou morale, en toute connaissance de cause 
effectue un investissement de 40 m° de $ ou plus,  

▪ et que cet investissement a contribué à la capacité de l’Iran ou Lybie à 
dvpper ses ressources pétrolières 

o invt = la conclusion d’un contrat qui comporte une responsabilité en matière 
d’exploitation des ressources pétrolières en Lybie ou en Iran, l’acquisition 
dune part de propriété dans ce type d’exploitation, la conclusion d’un 
contrat qui permettrait de participer à des profits ou revenus tirés de cette 

même exploitation 

• Ds ce cas : président = dans l’obligation d’imposer deux sanctions parmi les 6 qui sont 
énumérées dans la loi, par ex :  

o refus de tte facilité de crédit de la part d’une banque US, restriction des 
importations, ou encore refus de toute licence.  

 
 

c. Réactions des partenaires 



→ idée : créer du côté US le même climat d’insécurité pour les acteurs éco US que celui qui 

résultait pour les acteurs éco eur de d’Amatto 
• Créa d’une Watch List des entr US susceptibles de faire recours vs entreprise euro 

(loi helms-burton) 
• Demande de consultation en avril 96 au sujet de HB à l’OMC → aboutit pas → 

constitution d’un panel → accord UE/US finalement US arguent de l’art 21 du GATT 
relatif à la sécu nat , et que donc ces mesures peuvent pas être contestées ds cette 
enceinte puiisqu’elles relèvent du politique et non de l’économique 

o Retirement de la plainte en avr 97 (malgré opposition, Bel, Fr, Esp et It) au 
profit d’un compromis qui se révèlera etre en défaveur des eur (Clinton 
s’engage à ne pas recourir à HB d’ici la fin de son mandat 

• Règlement 2271/96 : il revient aux E de prendre les mesures néc pr protéger intérêts 
et bloquer effets des extraterr US :  

o Art 4 : annule l’effet ds l’union de tte décision judiciaire adoptée en 

application des lois US en question. (=exequatur) 
o L’article 5 : interdit de se conformer aux lois extraterrit et à une décision de 

justice US en vertu de ces lois mais, en gros, droit d’appliquer décision 
judiciaire étrangère si jamais ca lèse gravement les intérêt de l’entr ou de la 

communauté 
o Art 9 : cest chaque E qui doit décider des sanctions à imposer à toute 

personne physique ou morale en cas d’infraction au règlement de blocage. 
▪ GB, Irl, P-B, Suède prévoient sanctions pénales 

▪ Allgne, Italie, Esp des sanctions admin 
▪ la France dispose du cadre plus général de l’article 569 du code des 

douanes qui prévoit des sanctions pénales et, en cas d’infraction, soit 
la législation fr, soit la législation eur en matière de relations 
financières avec l’étranger 

▪ Autriche utilise son syst : une banque qui a fermé ses comptes à Cuba 

→ banque menacée de poursuites → demandent autorisation de 
rouvrir comptes 

• Limites du règlement :  
o exposés à l’exécution de sanctions sur le terr US car sont susceptibles 

d’exercer aussi des activités sur le territoire US :  
▪ Susceptibles d’être frappé d’interdiction d’exercer sur le terr  US, 

privés de la possibilité de se rendre aux US, ils peuvent voir les actifs 

sur le terr US saisis, ils peuvent etre astreints aux paiements de 
sanctions pécuniaires qui seront recouvrables sur leurs 

établissements/filiales situées aux US. 
▪ les sanctions peuvent également atteindre les opérateurs financiers 

eur auxquels les entr en question ont fait appel dès lors qu’une simple 
transaction en $ (qui permet de localiser l’exécution aux US) 

▪ Ce genre d’entr touchées préfèrent conclure un accord avec admin US 
pour éviter une sanction judiciaire plus lourde 

• En 2018, entr fr en Iran ont préféré cache se retirer  
o Limites de la claw back clause art 6 = : prévoit remboursement d’une 

personne qui a eu des sanctions par admin US. La procédure peut être engagé 
ds les E membres et le recouvrement effectué peut l’être sur les actifs 



détenus ds l’espace communautaire par les auteurs du dommage (entr US qui 

a demandé une décision de justice aux US).  
▪ MAIS galère d’attaquer une décision de justice (immunité de 

juridiction) devant la justice communautaire → dc pas très effectif.  
 

 
 

 
 

• Etat cubain pas resté inactif à l’époque 

Sans nécessairement provoquer le départ d’entreprises installées à Cuba, cela a quand même 

entraîné des ralentissements de nouveaux investissements étrangers à Cuba → Parlement 
cubain a adopté une loi qui autorise les autorités cubaines à « aider les entreprises étrangères 
à dissimuler leurs investissements par le biais de compagnies fiduciaires et de fonds 

d’investissement pour échapper aux sanctions américaines ».  
De plus, est qualifié de crime toute soumission à la loi HB. 

 

• Autre type de réaction : Canada et Mexique →  partenaires des USA au sein de 

l’ALENA 

Le Canada a adopté un dispositif législatif dès le 16 septembre 1996, 3 mois après entrée en 
vigueur de HB. Cette loi actualise une loi précédente sur les mesures extraterritoriales 

étrangères (MEE) adoptée en 1985. Il est dit tout d’abord que le procureur général du 

Canada peut s’opposer à toute tentative d’un américain pour faire exécuter au Canada 

un jugement obtenu aux USA en vertu du titre 3 de la loi HB qui permet ce droit au 

recours privé. On reconnaît aussi la possibilité (rejoint article 6) à tout ressortissant 

personne physique ou morale canadien ayant subi un préjudice d’obtenir devant une 

juridiction canadienne la récupération = réclamer un montant équivalent au préjudice subi. 
Enfin, les canadiens qui se soumettraient volontairement à la loi risquent de se voir infliger une 
amende dissuasive pouvant aller jusqu’à 1,5 milliards de dollars canadiens.  

 

• Réaction de l’Iran : présente une requête au tribunal irano-américain des différends 

contre la loi DK.  

A l’époque, Iran a considéré que par l’adoption de cette loi, les USA auraient commis une 
intervention directe et indirecte dans les affaires iraniennes. Or, cette intervention serait 

interdite par les accords d’Alger de 1981. A l’époque, Iran rappelle une décision du Congrès 
d’autoriser des actions des services secrets américains destinés à déstabiliser le régime iranien.  

 
 

III. Légalité des lois 
 

a. Caractère extra territ = légal ?  
 

• E peut légiférer pour ses nationaux à l’étranger (compétence personnelle active) mais 
loi HK et DK visent aussi étrangers, entreprises etc 

• Si un étranger commet acte illicite vs un national (mais s’exerce généralement en pénal) 

• Théorie des effets substantiels interprétée ici de manière large : chaque compt 

suscpetible d’avoir des effets sur terr US → autorise loi extra territ 



o paragraphe 402 du Foreign Relations Law. En théorie et conformément au 

paragraphe 403 (pas déraisonnable) + large que conception UE (par ex peut 
prendre extra territ si ya atteinte à la concu etc) 

o PB des effets substantiels selon US :  
▪ Selon DI, on doit voir si ca a des effets intentionnels et directs 

• Droit de prendre si communauté internat est menacée (pr Iran ok mais moins pr Cuba) 

• E peut protéger ses intérêts vitaux (quels intérêts vitaux pr Cuba ?) 
 

Cour du Lux : est assez réticente à appliquer cette théorie :  
▪ Atteinte à liberté de commercer 

▪ Sanction de personnes à qui on peut difficilement imputer les 

agissements de Cuba → législation US méconnait règles en termes 

d’impunabilité 

▪ Dimension rétroactive de la loi 

▪ Quelle compat avec règle de l’OMC ?  

b. Application 
 

→ Un certain nombre de banques de la City de Londres (DB, BNP, …) ont été accusées par les 
autorités américaines d’avoir potentiellement violé les règles américaines relatives aux 

embargos. 
Etant à préciser que ces amendes sont payées à l’OFAC (= office qui dépend du Trésor 

américain), or, ces amendes exigées par l’OFAC sont généralement multipliées par 2 (OFAC + 
transaction qui permet à la Banque d’échapper aux poursuites sur le sol américain), et donc 

cette transaction inclut le département de la justice qui va accepter d’abandonner ses 
poursuites pour le prix d’une amende dont le montant est en général équivalent à celui payé 

à l’OFAC. C’est donc un « business rentable » pour le Trésor américain. Si on pousse le 
raisonnement : c’est aussi un business intéressant pour des cabinets d’avocats spécialisés 

dans ce domaine et qui sont peu nombreux (plusieurs dizaines de millions de dollars par 
dossier). Autre business intéressant : pour les sociétés spécialisées dans les programmes de 

mise en conformité, dans la mesure où au terme de l’accord passé avec OFAC et département 

de la justice, la banque poursuivie accepte souvent de mettre en place un programme de 
conformité aux règles américaines. Toute transaction faite en dollar passe nécessairement par 

une procédure de compensation sur le sol américain.  
 

C’est une procédure d’autant plus d’actualité qu’il a été décidé de réactualiser 4 ensembles 
de mesures liées à cette sanction :  

- La première a fait l’objet de dérogations dès 2016 lorsqu’USA avaient participé à 
l’accord sur le nucléaire → concerne le secteur iranien des transports, de 

l’énergie, la fourniture de service de messagerie financière et la fourniture de 
services d’assurance. 

- Toutes les mesures relevant des executive orders du président américain sont 
remises en vigueur → mémorandum présidentiel du 8 mai 2018 qui demande à 

l’admin de préparer réimposition de l’ensemble des mesures prévues par 
l’ensemble des décrets. 

- Réactivation de toutes les mesures individuelles visant des iraniens (entités 
iraniennes et individus). 



- Admin est revenue sur des licences délivrées par l’admin américaine suite à 

l’accord sur le nucléaire iranien. Or, pour la France, le principal secteur concerné 
par l’abrogation de ces licences, c’est celui de l’aéronautique civil.  

 
 

Chapitre 5 : Affaire Boeing-Airbus 
 

I. Développement du conflit 
 

• Actu : octobre 2019, OMC donne gain de cause aux US, évalue à 7,5 Mards $ le 

préjudice.  
o Annoncent imposition de droits de douane de 10% dur avions et 25% sur 

d’autres produits industriels et agricoles importés de l’UE. 

• Compétition Boieng-Airbus = un élt tradi de la relation transatlantique 
o Créa Boeing en 1916, 1è commande en 1917 pr armée US. Largement 

subventionné par Pentagone et NASA → permet construire bombardiers pdt 
2GM et dvpper technologies.  

o Airbus crée fin 70s : groupement d’int éco (aérospatiale fr et allde, puis GB en 
79).  

• US ont quasi-monopole ds les 70, Airbus rentre ds concu que à p des 80s → fin 80s 
négo d’accord pour limiter subvenions publiques → accord en 92 :  

o les deux parties à l’accord étaient autorisées à soutenir leurs industries 
aéronautiques 

o censé permettre d’éviter litige commercial 
o égaliser le niveau des financements publics accordés de part et d’autre et dc 

éviter tte dérive anti concurrentielle 
o réglementation des formes et limites des aides publics à l’aéronautique civil 

de grde capacité 
▪ aides publiques directes ne pouvaient pas dépasser 33% du cout total 

d’un programme par ex, prêts devaient etre remboursés ds un délai de 

17 ans 
▪ côté US et NASA : programmes devaient être limitées à 3% du CA de 

l’aviation civile de grde capacité 
• Lancement A380 en 2004 → pousse admin US à donner une tournure contentieuse 

au dossier.  
▪ Airbus gagne un gros av compétitif + Année électorale aux US 

▪ Permet à Boeing d’attirer attention de l’admin US pour avoir soutien 
politique  

▪ US va solliciter ORD pour les subventions euro d’Airbus 
• En mê tps, plainte euro pour subventions US à Boeing 

▪ Depuis, les rapports de panels et de l’OAP se succèdent :  
• Offensive de 2004 avait pr objctf de contraindre UE de 

renégocier un accord bilat sur aéronefs civils de grde capacité 
signé en 92. Accord qui prévoyait d’éviter tout litiges comm ds 

ce secteur.  



• En 2004 US décident de se retirer de l’accord → procédure 

ORD vs UE → va déclencher une guerre des subventions à 
l’aéronautique  

o Un syst de subventionnement opaque coté US 
(recherche financé par dept NASA et défense) 

o Syst UE plus direct et transparent.  
• Affaire Airbus (recours US), rapport du grpe spécial en juin 2010 et OAP en mai 2011 

• Affaire Boeng (recours Eur), rapport en mars 2011 et 0AP en mars 2012 
 

 

II. La crise récente 
a. L’actualité 
 

• S’inscrit ds un contexte de dvpt de l’unilatéralisme commercial  :  

o Crise OMC et ORD 
o Fin du deal iranien qui met à mal contrats aéronautiques avec Téhéran 

• Récentes subvention euro à Airbus. → sanctions autorisées par OMC 

• Récentes taxes fr sur GAFA → taxe vin fromage, sac à mains etc 

 

b. Comment taxer (quoi et combien) ?  
• Une fois autorisation OMC, on peut choisir les produits qu’on veut taxer  :  

o Soit un secteur particulier 
o Soit des secteurs diffus 

• UE, en représailles taxes US sur acier et charbon → taxe difft secteurs (whisky, 
harleys etc) → vise des secteurs liés à certains E républicains qui ont des htes 

fonctions fédérales et dc un pouvoir de pression.  
• US pour faire pression sur UE p/ rapp au soutien accordé à Airbus, choisit de toucher 

dfft secteurs et avec ca rajoute un fort pvoir de lobby.  
 

• On choisit 10% et pas 100%, car :  
o On veut pas atteindre trop vite plafond autorisé par OMC 
o 10% = déjà bcp 

o Certaines pièces airbus = fabriquées aux US → on veut affecter UE sans trop 
affecter sa propre éco 

 

• Mécanisme de subvention américain 

Mécanisme de subventionnement américain qui est assez opaque et indirect et surtout 

difficile à quantifier, ce qui rendait la tâche d’autant plus difficile pour les européens, car 

il fallait en apporter la preuve nécessaire. Ce subventionnement est un investissement massif 

dans la recherche et le développement militaire à l’échelle fédérale assuré par le département 
de la défense et la NASA. Cet investissement dans la recherche et développement aéronautique 
militaire bénéficie également à la branche civile gros porteur de Boeing par le jeu de transfert 

de technologie (politique du double usage). La doctrine anglo-saxonne ne nie pas cette pratique. 
Ce transfert de technologie s’accompagne aussi souvent d’un transfert de droit de propriété 

intellectuelle. Il est souvent difficile de vérifier la réalité du remboursement de ce prêt 



financement. Or normalement, le remboursement des fonds versés par le département de la 

défense aux contractants privés est exigé par la règlementation américaine.  
Or en mars 2011, le groupe spécial avait confirmer les allégations européennes en vertu 

desquels les 8 programmes de R&D de la NASA et les 23 autres programmes du même ordre 
du département de la défense, constituaient des subventions spécifiques et d’autres part 

causaient des effets défavorables pour les intérêts européens sous la forme d’un préjudice 

grave. 

En mars 2012, l’organe d’appel a confirmé la conclusion globale du groupe spécial considérant 

que les mesures relevées par les européens avaient effectivement permis à Boeing de lancer 

en 2004 son B787 et avait causée des pertes de vente importante pour Airbus.  

 

L’organe d’appel a sur certains points adopté une approche différente du groupe spécial, 

voire infirmé certaines recommandations. Il a constaté que le groupe spécial avait fait erreur 

en rejetant diverses demandes formulées par les communautés européennes en ce qui concerne 
la procédure de collecte de renseignements concernant le préjudice grave au titre de l’annexe 
V de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires.  

 
A cet investissement massif en R&D s’ajoute d’autres mesures fédérales qui visent à accroitre 

les performances de Boeing. Or, les USA ont utilisé le levier fiscal pour accroitre les 
exportations dans les entreprises et a permis à Boeing d’effectuer des économies d’impôt. Or, 

le dispositif SMC a été condamné par l’ORD en 2000 et a été qualifié de subventions 

prohibées à l’exportation (art 3 de l’accord FSC). 
En mars 2011, le groupe spécial avait confirmé les allégations européennes selon lesquelles 

les allégements fiscaux prévus étaient incompatibles avec l’art 3.1. Par contre, il avait 

rejeté une allégation européenne en vertu de laquelle certaines autres mesures fiscales à 

l’échelle des Etats étaient subordonnées aux résultats d’exportation.  

Il existe aussi d’autres mesures de nature fiscale qui sont effectives à l’échelle des Etats fédérés. 
Ex : l’Etat de l’Illinois et ses municipalités (pour l’essentiel, Chicago et comté de Cooke), ont 

favorisé la relocalisation du siège social de Boeing à Chicago.  
1997 : Boeing avait fusionné avec McDougall. Suite à cette fusion, Boeing a dû faire face à de 
graves difficultés financières qui ont conduit à un temps de restructuration avec le transfert du 

siège social chez le plus offrant → Etat de l’Illinois, qui a proposé un montant atteignant près 
de 65 millions de dollars = aides cumulés de l’Etat, de Chicago et du Comté de Cooke. Ces 65 

millions de dollars correspondaient à des incitations fiscales et non fiscales, dont une législation 
en particulier, en tout cas une de l’Etat de l’Illinois proposant aux entreprises s’installant dans 
l’Etat de bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de la moitié du prélèvement de l’Etat au titre 

de l’impôt sur le revenu dont s’acquittent les salariés d’une entreprise. 
En mars 2011, affaire DS163 : le groupe spécial avait confirmer les allégations 

européennes selon lesquelles certaines mesures de l’Etat d’Illinois et des municipalités s’y 

trouvant constituaient des subventions spécifiques (cad art 2 de l’accord SMC). Ce même 

groupe spécial avait tout de même rejeté certaines allégations en vertu desquelles 

certaines mesures fiscales de l’Etat de Washington étaient subordonnées (art 3.1a 

(subventions prohibées)). Or étrangement, il n’a pas été fait appel de ces constatations.  

Par contre, l’adoption d’une nouvelle législation de l’Etat de Washington en novembre 2013 
avait modifié et prorogés diverses incitations fiscales pour l’industrie aérospatiale et avait 
conduit l’UE à solliciter l’établissement d‘un autre groupe spécial en février 2015. 

L’UE européenne avait identifié 7 incitations fiscales (exonérations etc…). Donc l’UE avait 

allégué que ces différentes incitations fiscales étaient prohibées au titre de l’art 3.1b et 3.2 

de l’accord SMC. 
 



Conclusion du groupe spécial : le taux réduit de l’impôt sur les activités pour la fabrication ou 

la vente d’avions est incompatible avec l’accord 3.1b : les USA ont agi de manière 

incompatible avec l’art 3.2. Or, l’organe d’appel a au contraire infirmé cette constatation 

d’incompatibilité au titre de l’article 3.1b en considérant que l’analyse adoptée par le groupe 
spécial n’avait pas fourni une base suffisante aux conclusions adaptées. Ainsi, sans formuler 
aucune recommandation, l’organe d’appel a pimenté la guerre des subventions.  

 

• Mécanisme de subvention européen 

Cette politique est plus directe, plus transparente. Le soutien des Etats membres et de 

certaines institutions communautaires, s’axe principalement sur les aides au lancement de 
nouveaux programmes aéronautiques, mécanisme de soutien à Airbus. On verse des fonds 
publics au constructeurs qui doivent ensuite être remboursé. Le fait générateur du 

remboursement est la réussite commerciale du programme.  

- Si le programme est une réussite commerciale, alors la qualification de subvention, 

quelque soit sa qualification, est tributaire des conditions du remboursement. 

o Si les conditions du remboursement s’avèrent plus avantageuse que celles du 

marché, alors il est possible de qualifier la mesure en question de subvention. 

- Si le programme est un échec, c’est clairement une subvention car il n’y a pas de 

remboursement. 

Ce mécanisme a été mis en place comme devant permettre le développement d’une industrie 
aéronautique naissante. Mais ce n’est plus une industrie naissante aujourd’hui, donc ce 

mécanisme vise maintenant pour l’essentiel à assurer la compétitivité d’Airbus. Or, ce point 
est dénoncé notamment car un opérateur ancré sur le marché ne devrait plus pouvoir 

bénéficier d’un soutien aussi conséquent. 

Décision du groupe spécial : chaque contrat d’aide au lancement était constitutif d’une 
subvention spécifique. Ensuite il a établi une distinction entre les aides au lancement entre 

l’A350 et les aides au lancement concernant l’1380. Or, cette distinction repose pour 

l’essentiel sur le défaut de preuve par la partie adverse. Les USA avaient réussi à apporter 

la preuve que différentes mesures nationales pour l’A380 étaient effectivement 

constitutives de subvention subordonnées en fait et en droit au résultat à l’exportation.  

Organe d’appel : ne partage pas complètement la position du groupe spécial, en particulier sur 

le point de savoir quand les subventions pouvaient être considérées comme subornées au 
résultat à l’exploitation attendue.  

En gros, le critère temporel a joué un rôle et l’organe d’appel a infirmé ce critère utilisé par le 
groupe spécial. Cela a donné une autre tournure aux qualifications retenues, cette fois à la 
satisfaction de la partie européenne. L’organe d’appel a infirmé les constatations du groupe 

spécial en vertu desquelles ce financement fourni par l’All, l’Espagne, le RU etc pour le 

développement de l’A380 étaient pas subornées aux résultats attendus et ne constituaient 

donc pas une subvention prohibée au sens de l’art 3.1.b → victoire pour la partie 
européenne.  
Il a néanmoins confirmé la constatation du groupe spécial en vertu de laquelle certaines aides 

au lancement causaient néanmoins un préjudice grave aux intérêts des USA au sens de 

l’art 5c.  

Dans l’ensemble, ce rapport de l’ORD va donner plus de poids à l’évaluation juridique proposer 
par l’UE + va fâcher les USA. De manière générale et en plus, les programmes de R&D en 
vigueur dans l’UE (≠ des financements = autre catégorie de soutien), à toutes les échelles, 

notamment nationale, ont été considérés dans l’ensemble comme davantage compatibles à 
l’accord SMC → financement d’infrastructures + certains Etats ont apuré la dette de certaines 

filiales de l’ancien groupement d’intérêt éco. 
 



Les conclusions respectives du groupe spécial et de l’ORD concernant ces 2 points ont pu 

satisfaire l’une ou l’autre partie au gré de l’évolution de la procédure dans son ensemble.  
Eté mis en cause la mise en place et la fourniture du site industriel près de Hambourg + aussi a 

été mis en cause l’extension de la piste de Brèmes + création de la ZAC. 
Le groupe spécial est arrivé à la conclusion que ces 3 financement d’infrastructure était 
constitutif de fourniture de biens et services spécifique autre qu’une infrastructure générale 

étaient en conséquence des subventions spécifiques conformément à la disposition de l’art 2.2 
de l’accord SMC. 

Le groupe spécial a conclu que les aides contestés accordés par les autorités allemandes, 
espagnoles etc… étaient également des subventions spécifiques au sens de l’art 3 de l’accord 
SMC. Le groupe a par contre considéré que les améliorations routières effectués par les 

autorités françaises en lien avec la ZAC se rapportaient bien à une infrastructure générale et 
n’était donc pas constitutive de subvention. 

 

On a aussi reproché à certains Etats (notamment France et Allemagne) d’avoir réalisé des 
opérations sur le capital d’anciennes filiales du GIE. Quel est le reproche fait à la France et la 

République fédérale d’Allemagne ? Le groupe spécial a analysé 4 prises de participation des 
pouvoirs publics français et du crédit lyonnais entre 1987 et 1994. Le groupe spécial a constaté 

que ces mesures étaient incompatibles avec « la pratique habituelle concernant les 
investissements des investisseurs privés en France ». Donc, chaque prise de participation de 
l’Etat français était bien une subvention spécifique.  

 

Ensuite, il y a également eu un autre événement : la cession des parts de l’Etat français dans le 

capital de Dassault aviation à aérospatial. Cette cession des parts a été évaluée à un montant de 
plus de 5milliards de francs et a été qualifié de subvention spécifique par le group spécial, tout 
comme, et pour les mêmes raisons, l’acquisition par l’Allemagne de 20% du capital de la 

Deutsch Airbus (ancienne filiale du GIE), mais par l’intermédiaire d’une banque allemande et 
la vente ultérieur de ce capital à des conditions peu favorables du marché.  

Ensuite, l’organe d’appel a, contrairement au groupe spécial, exclu certaines mesures de la 

constatation de l’existence d’un préjudice grave. Le groupe spécial l’avait aussi fait, mais 
avait eu une position plus favorable pour l’argumentation américaine. Cette exclusion de la 

qualification inclus le transfert en 1998 de cette part de K détenue par les pvs publics français 
dans Dassault aviation. 

Mars 2012 : USA sollicite l’établissement d’un groupe spécial de la mise en conformité. Le 
groupe spécial et l’ORD ont constaté que l’UE n’avaient pas mis en œuvre les recommandations 
et conclusions de l’ORD visant à rendre leurs mesures de subventionnement conforme à leurs 

obligations au titre de l’accord SMC.  
 

En résume, certains commentateurs relèvent que ce conflit « semble servir que les politicieux 
des deux cotés de l’Atlantiques et les avocats ».  
 

On peut se demander si s’applique à l’ouverture de consultations avec USA telles que formulées 
à nouveau en mai 2018 par l’UE. Puis rapport adopté début octobre 2019, qui effectivement 

donne en résumé gain de cause aux USA puisque l’ORD a évalué à 7,5 milliards de dollars le 
montant des dommages subis par les USA, ce qui veut dire qu’USA sont autorités à imposer 
pour l’essentiel des droits de douane à hauteur du préjudice subi et que les USA sont libres de 

choisir les produits qu’ils veulent taxer. 
Quand un Etat met en place des représailles, il y a toujours une dimension politique. UE 

en 2018 a taxé les motos, le whiskey = idée de toucher certains Etats américains aux mains des 
républicains qui avaient assez d’influence sur les pvs publiques. USA font pareil. 



 

Ce différend doit être replacé dans le contexte de la crise existentiel de l’OMC. Le conflit risque 
davantage de se cristalliser. 

Ces rebondissements successifs sont à l’image d’un différend commercial qu’on veut faire 
perdurer pour toujours obtenir gain de cause. Et que ce conflit sert aux politiques et avocats 


