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La globalisation a provoqué l’érosion de l’espace politique de l’État, 

notamment dans les domaines de compétence des institutions internationales. Si les 

membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont accepté de déléguer 

une partie de leurs compétences commerciales à l’institution, comment aborder 

l’élargissement des domaines de compétences de cette organisation au droit de 

l’environnement? C’est cette relation commerce-environnement au sein de l’OMC qui 

est abordée dans le livre The WTO and the Environment : Development of 

Competence Beyond Trade de James KR Watson, directeur des Affaires publiques 

chez Weber Shandwick à Bruxelles. L’étude porte plus précisément sur la 

judiciarisation du mécanisme de règlement des différends de l’OMC et ses effets sur 

les politiques environnementales globales afin de déterminer si l’institution possède la 

compétence nécessaire pour traiter de ces dernières. Comme le précise Watson dans 

son introduction, la conciliation entre le commerce et l’environnement est entouré de 

plusieurs zones grises desquelles émerge la question de compétence de l’OMC. Pour 

l’auteur, l’OMC a un rôle à jouer dans l’atteinte de ces deux derniers objectifs – 

lesquels ne sont pas perçus comme irréconciliables, mais plutôt complémentaires1.  

Dans un premier temps, Watson se penche sur le mécanisme de règlement 

des différends afin de déterminer si l’OMC possède la compétence requise pour traiter 

des questions environnementales. Le premier chapitre porte sur le développement 

d’un système de règlement des différends judiciarisé et servira de référence à travers 

toutes les pages du livre, puisqu’il dépeint l’arrière-plan sur lequel les décisions 

environnementales peuvent être examinées. La thèse de l’étude repose sur la 

caractérisation du système de règlement des différends de l’OMC comme étant de 

nature formelle (« legalised nature »)2. Dès lors, le premier chapitre sert à souligner le 

processus de judiciarisation du règlement des différends par une analyse historique de 

sa formalisation sous le régime de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce3  puis par l’implémentation de l’Organe de règlement des différends 

(ORD) lors de la création de l’OMC en 1995.  

La création de l’ORD marque la transition d’une institution économique 

fondée sur la diplomatie vers une institution souscrivant à la règle de droit, signe de la 

judiciarisation du système de règlement des différends. Watson démontre que 

l’organisation possède les qualités d’un organe international judiciarisé, à savoir : 1) 
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des experts siégeant sur les panels sont investis de fonctions adjudicatives et 

travaillent de manière indépendantes; 2) le processus possède une base juridique et un 

cadre normatif, à savoir les Accords instituant l’OMC4 et les règles établies par le 

Mémorandum d’accord sur le règlement des différends et qui font parties de la loi des 

traités; 3) la décision est rendue en droit, sur le fondement de règles juridiques, soit 

les règles de l’OMC et les principes généraux de droit international; et enfin 4) la 

décision est contraignante, comme c’est le cas des jugements qui sont contraignants et 

exécutoires5. Il est ainsi conclu que « The WTO has gained a certain standing in the 

international legal sphere, although it is not universally agreed that is has evolved 

into a full court. Nevertheless, [….] the [Dispute Settlement Understanding] has 

created a system that appears to have the trappings of a judicialised system »6. La 

conclusion que la judiciarisation de l’ORD a contribuée à l’amélioration du 

mécanisme de règlement des différends de l’organisation semble faire consensus chez 

les auteurs7.  

Le second chapitre poursuit la démonstration de la nature judiciarisée du 

mécanisme de règlement des différends de l’OMC en le comparant à d’autres 

mécanismes de droit international. Sont à l’étude la Cour européenne de justice (CEJ), 

la Cour international de justice (CIJ), l’ALENA8, le Marché commun de l'Afrique 

orientale et australe (COMESA), la Convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction9, et la Convention sur la 

diversité biologique10. L’étendue des sujets couverts (droit commercial, droit de 

l’environnement, droit international public) met à l’étude une variété d’approches à la 

résolution de différends. À travers une analyse détaillée de l’organe de règlement des 

différends de chacun, Watson conclu que l’OMC se rapproche du système légaliste de 

la Cour internationale de justice du fait de l’autorité judiciaire de l’ORD et de sa 

capacité formelle à interpréter le droit ainsi qu’à déterminer la nature et l’étendu de 

réparations le cas échéant11. Ainsi, on peut affirmer que, dans l’arène du droit 

international, l’OMC est caractérisée par un mécanisme de règlement des différends 

fortement judiciarisé, particulièrement lorsqu’on le compare aux dispositifs mis en 

place dans d’autres régimes. 

Le troisième chapitre s’intéresse à la notion de précédent dans le 

développement de la jurisprudence du mécanisme de règlement des différends. 

Watson rappelle que les conditions nécessaires pour constituer un système de 
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précédent, que ce soit au niveau domestique ou international, sont les suivantes: les 

règles principales ne sont pas écrites, une cour procède comme force unificatrice dans 

un système juridique dispersé, et le recours à des principes est nécessaire12. Par une 

analyse du recours au précédent par la CIJ, Watson conclu qu’il existe, en droit 

international, un « precedential effect »13 et examine à partir de ce constat si la 

littérature développée sous le GATT puis par l’OMC souscrit également à ce principe, 

particulièrement dans le cadre de la judiciarisation du système de règlement des 

différends. Bien qu’il n’existe pas de référence à l’application de précédent dans les 

règles de l’ORD, Watson soutient qu’il existe, dans la pratique, un engagement 

informel de l’ORD à se référer à ses rapports antérieurs. En effet, selon lui, l’OMC 

reconnait – et renforce – le concept de précédent comme principe tacite à travers un 

des objectifs principaux du mécanisme de règlement des différends qui est, selon 

l’article 3.2 du Mémorandum, d’améliorer la sécurité et la prévisibilité du système 

commercial multilatéral. L’organe d’appel a d’ailleurs déclaré que ses rapports, 

lorsque adoptés, « create legitimate expectations among WTO members, and, 

therefore, should be taken into account where they are relevant to any dispute »14. En 

considérant les rapports adoptés comme une sorte de précédent non contraignant, 

l’ORD développerait ainsi une véritable jurisprudence destinée à assurer la 

prévisibilité du droit de l’OMC. 

Dans un deuxième temps, il est question de la relation entre le commerce et 

l’environnement dans l’ordre juridique international et plus particulièrement au sein 

du système commercial multilatéral. Les débats entourant cette relation sont abordés 

dans le quatrième chapitre. En raison de la nature judiciarisée du mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC, et au regard des attentes de fiabilité et de 

cohérence qu’ont les membres envers les décisions de l’ORD, celles-ci ont des effets 

non seulement à l’égard des parties au différend, mais également pour tous les 

membres de l’organisation. Conséquemment, les décisions ont des effets importants 

sur les secteurs connexes au commerce, comme l’environnement. Watson présente 

alors les différentes positions de l’école du libre-échange et de l’école 

environnementaliste ainsi que les éléments du régime de droit international de 

l’environnement qui interagissent avec le système commercial multilatéral. Au regard 

de la littérature, Watson adopte une position nuancée, estimant que la libéralisation 

commerciale et la protection de l’environnement ne sont pas mutuellement 

exclusives15. Si la compétence de l’OMC en matière d’environnement est parfois 

remise en question – certains appellent plutôt à la création d’une organisation 

internationale de l’environnement – l’OMC sera appelée à agir tant que les politiques 

environnementales adoptées par les membres auront des conséquences sur le 

commerce. Le chapitre cinq expose une des questions les plus litigieuses de la 

dichotomie commerce-environnement depuis la création de l’OMC, celle de 

l’interaction entre les accords environnementaux multilatéraux (AEM) et les règles de 
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15  Watson, supra note 1 à la p 126. 
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l’OMC. Il existe en effet un potentiel conflit avec les dispositions des AEM ayant des 

effets sur le commerce et il en résulte donc un risque que celles-ci soient un jour 

contestées devant l’ORD. Il existe aujourd’hui plus de 250 AEM, dont au moins vingt 

contiennent des dispositions relatives au commerce16. Il est tout à fait concevable 

qu’un membre de l’OMC n’étant pas partie à un AEM choisisse de contester une 

mesure de discrimination commerciale d’un membre de l’OMC signataire de cet 

accord environnemental. Dans un tel cas de figure, l’implication de l’OMC et un 

potentiel jugement adopté par l’ORD menacerait la pérennité des accords 

environnementaux multilatéraux. Le risque est d’autant plus présent que la plupart des 

mécanismes de résolution des différends des AEM ne sont pas aussi développés que 

celui de l’OMC, comme le démontre l’analyse de Watson17. Or, l’organisation, plus 

particulièrement à travers son Comité sur le commerce et l’environnement (CCE), 

s’intéresse de près à la question afin de trouver une solution à ce potentiel conflit. 

D’ailleurs, le chapitre six porte sur les engagements en matière d’environnement au 

sein de l’OMC, et surtout le mandat du CCE. L’auteur revient sur le contexte 

historique de la création du Comité, son mandat, ainsi que ses domaines de travail 

(notamment depuis l’adoption du Programme de Doha pour le développement) et son 

implication dans les questions d’AEM, de propriété intellectuelle et d’interprétation 

de l’article XX du GATT de 199418. Il existe aujourd’hui un consensus établi par 

rapport au rôle positif qu’a eu le CCE dans l’intégration des questions 

environnementales à l’OMC, bien que sa nature politique, l’empêchant d’approfondir 

son travail, soit vivement critiquée19. 

On note également de, dans l’état des choses, l’ORD et l’organe d’appel 

semblent avoir eu un plus grand impact sur la manière dont les politiques 

environnementales interfèrent avec les règles commerciales de l’OMC. Le CCE devra 

dès lors approfondir son rôle au sein de l’organisation et faire preuve de davantage de 

dynamisme, quitte à soulever des questions controversées, dans l’espoir de mettre fin 

au débat sur la légitimité de l’OMC en matière d’environnement. Enfin, dans le 

neuvième et dernier chapitre, Watson revient sur l’application de l’article vingt 

« Mesures exceptionnelles »20 du GATT dans le contexte commerce-environnement 

                                                 
16  Ibid à la p 132.À titre d’exemple, le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la 

couche d'ozone, 16 septembre 1987, 1522 RTNU 3 [Protocole de Montréal] interdit l’utilisation et le 

commerce de produits contenant des chlorofluorocarbures.  
17  Watson analyse les mécanismes de règlement des différends de la Convention sur le commerce 

international, le Protocole de Montréal ainsi que la Convention de Bâle sur le contrôle des 

mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 22 mars 1989, 
1673 RTNU 57 (entrée en vigueur : 5 mai 1992). Ibid aux pp 136, 138 et 141. 

18  Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Annexe 1A de l’Accord de Marrakech 

instituant l’Organisation mondiale du commerce, 15 avril 1994, 1869 RTNU 426 (entrée en vigueur: 

1er janvier 1995) [GATT de 1994]. 
19  Watson, supra note 1 à la p 178. 
20  Cet article permet aux membres de l’OMC d’adopter des politiques nationales qui restreignent le 

commerce à condition de respecter le libellé du chapeau, soit « […] 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 […] ». La protection de l’environnement se retrouve, inter alia, 
aux paragraphes (b) (« nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux 

ou à la préservation des végétaux ») et (g) (« se rapportant à la conservation des ressources naturelles 
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afin de déterminer la capacité de l’OMC d’user de l’autorité de son mécanisme 

d’arbitrage pour régler les questions d’environnement. Au-delà des provisions 

environnementales des accords généraux ou spécifiques de l’OMC, plusieurs facettes 

de l’application de l’article vingt sont abordées, notamment le test de nécessité et le 

respect du chapeau. Pour Watson, il ne fait aucun doute que, sous réserves de 

réformes mineures (par exemple en accordant un plus grand statut à l’environnement 

dans l’article vingt ou en incluant des experts en environnement dans les panels), le 

mécanisme de règlement des différends serait hautement disposé à prendre en charge 

les conflits environnementaux. Selon Watson, il est maintenant nécessaire d’examiner 

les possibilités de réforme du système puisque l’OMC étend –de manière délibérée ou 

non – ses compétences au-delà des questions commerciales traditionnelles. La 

conclusion du livre offre à cet effet plusieurs pistes de réflexion sur les changements 

applicables à l’organisation afin d’améliorer le processus de prise de décision sur le 

commerce et l’environnement au niveau global.  

Sur la forme, il est a noté que le livre, écrit à l’origine comme thèse de 

doctorat, manque parfois de cohérence, ou du moins de fluidité, dans l’ordre de 

présentation des sujets, notamment pour la seconde moitié. Malgré tout, Watson fait 

une démonstration convaincante du processus de judiciarisation du système de 

règlement des différends à travers un examen historique des provisions du régime du 

GATT puis de l’OMC, mais également par une analyse comparative des autres 

régimes institutionnels de libéralisation du commerce ou de protection de 

l’environnement. Son œuvre permet ainsi de mieux comprendre les défauts 

systémiques du traitement de l’environnement à l’OMC qui résultent de la 

fragmentation des différents régimes de droit international et qui créent une 

hiérarchisation en faveur du droit commercial. La première partie du livre intéressera 

dès lors toute personne qui désire approfondir le rôle et le statut du mécanisme de 

règlement des différends de l’OMC dans l’ordre juridique international, ainsi que les 

possibilités de réformes qui lui permettrait de mieux prendre en compte les domaines 

connexes aux règles commerciales.  

La seconde partie du livre, qui entre dans le vif du sujet des relations 

commerce-environnement à l’OMC, est cependant moins convaincante. En effet, 

Watson se concentre sur le potentiel conflit entre les règles de l’organisation et 

certains accords environnementaux multilatéraux contenant des provisions de 

restriction du commerce. Or, ce sujet a été maintes fois abordé depuis la création de 

l’OMC en 199521 et ne constitue pas, finalement, un réel enjeu, la question étant non 

seulement hypothétique mais également une des priorités du mandat de travail du 

Comité sur le commerce et l’environnement de l’organisation. Par ailleurs, Watson 

présente rarement en profondeur les débats entourant le traitement des questions 

environnementales à l’OMC. Il dresse un portrait plutôt favorable de celui-ci, alors 

                                                                                                         
épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à 
la consommation nationales ») de l’article vingt du GATT de 1994.  

21  Watson, supra note 1 à la p 129. Voir par ex James Cameron et Jonathan Robinson, « The Use of 

Trade Provisions in International Environmental Agreements and Their Compatibility with the 
GATT » (1991) 2 YB Int’l Envtl L 3; Richard G. Tarasofsky « Ensuring Compatibility between 

Multilateral Environmental Agreements and the GATT/WTO » (1996) 7 YB Int’l Env L 52. 



6 Revue québécoise de droit international 

qu’un aperçu de la situation actuelle révèle qu’il a été presque impossible pour les 

membres de défendre avec succès leurs mesures restreignant le commerce à des fins 

de protection de l’environnement22. De nombreuses critiques ont également été 

adressées à l’interprétation des exceptions prévues à l’article vingt du GATT, 

notamment le test de nécessité, dont il est question dans le chapitre sept23.  

Enfin, il est dommage que Watson ne s’attarde pas davantage à la question 

du développement durable alors qu’il se retrouve incorporé comme principe directeur 

du système de l’OMC24. Il s’agit également d’un argument important en faveur d’une 

réforme de l’OMC et de son mécanisme de règlement des différends25. Watson aurait 

ainsi eu avantage à développer son analyse du traitement des questions 

environnementales à l’OMC, plus précisément dans le cadre du mécanisme de 

règlement des différends, afin de présenter un argumentaire plus persuasif et 

correspondant avec sa démonstration du processus de judiciarisation du mécanisme de 

règlement des différends. Malgré cela, le livre présente de manière claire et succincte 

les éléments fondateurs du débat sur l’environnement à l’OMC et propose 

d’intéressantes pistes de réflexion pour une meilleure intégration des mesures de 

protection de l’environnement dans le système commercial multilatéral.  
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OMC, Rapport. États-Unis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à 

base de crevettes, OMC DocWT/DS58/AB/R AB (1998). 
25  Comme l’évoque Maryse Grandbois, « Compte tenu de leur généralisation et leurs recoupements, 

l’harmonisation [des régimes international de commerce et d’environnement] est devenue nécessaire 

pour assurer les bases du développement durable à l’échelle internationale ». Maryse Grandbois, « Le 
droit de l’environnement et le commerce international: quelques enjeux déterminants » (1999) 40 C de 

D 545 à la p 551. 


