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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Pieter DE CREM, Secrétaire d’État au Commerce Extérieur, adjoint au
Ministre chargé du Commerce extérieur
concernant
les problèmes rencontrés par l’OMC
‐ déposée le 28 août ‐
Monsieur le Secrétaire d’État,
Récemment, les Etats-Unis ont bloqué le renouvellement d’un juge de la Cour d’appel
réglant les conflits commerciaux à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).
Selon plusieurs spécialistes, celle-ci risque, à terme, d’être paralysée à cause des
politiques appliquées par l’administration Trump.
Sachant qu’il faut impérativement trois juges à l’instance d’appel de l’Organe de
Règlement des Différends (ORD) pour examiner les litiges, le blocage du processus
de sélection des juges par Washington fragilise le cadre institutionnel mis en place par
l’OMC. Fin septembre, la Cour d’appel ne disposera plus que de trois juges, dont deux
verront leur mandat expirer fin 2019.
Les américains justifient ce blocage en faisant part de graves préoccupations face au
non-respect des règles par l’organe d’appel et des manquements au bon respect des
procédures.
Ces blocages ne sont pas les seules préoccupations de l’OMC, qui semble
considérablement perdre en légitimité à cause de la guerre commerciale que se livrent
les Etats-Unis et la Chine.
Monsieur le Secrétaire d’État, mes questions sont les suivantes :
‐
‐

Quelles sont les critiques que font les américains à l’Organe d’appel de l’OMC ?
Ces dernières se justifient-elles ?
Peut-on considérer que l’OMC traverse une crise ? La légitimité de
l’organisation est-elle remise en cause depuis l’administration Trump ?

Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire d’État, pour les réponses que vous voudrez
bien m’apporter.

Kattrin JADIN
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De kritiek van de VS op het Orgaan voor
Geschillenbeslechting van de WTO heeft
betrekking op de procedure (niet-naleving van
termijnen, benoeming van panelleden,
gebrekkige focus) en op de inhoud (met name
de onafhankelijkheid van de nationale
rechterlijke instanties, rechtspraak).

Les critiques formulées par les USA à l’encontre
de l’organe d’appel du règlement des différends
de l’OMC sont liées à la procédure (non-respect
des délais, nomination des panelistes, manque
de focus) et à la substance (notamment
indépendance des juridictions nationales,
jurisprudence).

Hoewel er behoefte is aan modernisering op
het gebied van geschillenbeslechting, de pijler
van het op regels gebaseerde multilateraal
stelsel, zijn België en de EU van mening dat
de voorstellen constructief moeten zijn
teneinde de goede werking van de
beroepsinstantie te waarborgen.

Bien que le règlement des différends, pilier du
système multilatéral basé sur les règles, ait
besoin de modernisation, la Belgique et l’UE
estiment qu’il faut formuler des propositions
constructives et veiller à préserver le
fonctionnement de l’organe d’appel.

De Wereldhandelsorganisatie maakt, met
name wat haar functie als onderhandelaar
betreft,
een
crisis
door
en
wordt
geconfronteerd met belemmeringen die het
systeem de komende maanden zouden
kunnen lamleggen.

L’Organisation Mondiale du Commerce, en
particulier dans sa fonction de négociateur,
traverse une crise et doit faire face à des
blocages qui risquent, dans les prochains mois,
de paralyser le système.

Op de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018
hebben de lidstaten van de Europese Unie de
Commissie een mandaat verleend om werk te
maken van de modernisering van de WTO
teneinde ervoor te zorgen dat de organisatie
relevanter, beter afgestemd op een
veranderende
wereld
en
dus
ook
doeltreffender wordt.

Lors du Conseil européen des 28 et 29 juin 2018,
les Etats membres de l’Union européenne ont
confié à la Commission un mandat pour travailler
à la modernisation de l’OMC afin de rendre
l’organisation plus pertinente, adaptée à un
monde en évolution et donc aussi plus efficace.

De VS hebben het gebrek aan daadkracht van
de WTO benadrukt, maar zetten zich
eveneens in voor dit moderniseringsproces,
met name in de trilaterale besprekingen met
Japan en de Europese Unie. Op 25 juli
laatstleden bevestigden de president van de
VS en de voorzitter van de Europese
Commissie hun toezegging om met
gelijkgestemde landen te werken aan de
hervorming van de WTO en de beëindiging
van oneerlijke handelspraktijken.

Les USA ont accentué la paralysie de l’OMC
mais sont également engagés dans le processus
de modernisation, notamment dans les
discussions trilatérales avec le Japon et l’Union
européenne. Le 25 juillet dernier, les présidents
des USA et de la commission européenne ont
confirmé leur engagement à travailler de concert,
avec d’autres pays like-minded, à la réforme de
l’OMC et à l’élimination des pratiques
commerciales déloyales.

Pieter DE CREM

