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Résumé : Cette étude montre comment la création d’un Mécanisme de règlement des différends, dont la juridiction est obligatoire
pour régler les litiges entre les Membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), participe au développement du droit
international, tant sur le plan normatif qu’institutionnel. Les organes du Mécanisme jouent un rôle crucial dans la centralisation de
l’application du droit international des échanges du fait de leur place au sein de la structure de l’OMC, et en raison des
compétences juridictionnelles qu’ils exercent. Toutefois, l’action unilatérale des Membres de l’Organisation reste déterminante pour
le bon fonctionnement de ce Mécanisme. La saisine de l’Organe de règlement des différends (ORD) sur requête unilatérale, de
même que la mise en oeuvre de contre-mesures en cas d’inexécution des décisions de l’ORD, en sont les meilleures preuves. En
outre, les rapports des groupes spéciaux (GS) et de l’Organe d’appel (OA) incorporés à ces décisions constituent un droit dérivé
jurisprudentiel d’une importance toujours croissante. Enfin, le Mécanisme est au service d’une institution internationale qui n’est pas
close sur elle-même. En effet, les organes du Mécanisme interprètent les traités de l’OMC conformément aux règles du droit
international coutumier. Et, la production juridique de ces organes est un facteur de modification des normes des ordres juridiques
des Membres de l’Organisation, ainsi que des Accords commerciaux régionaux (ACR) auxquels les Membres peuvent être parties.
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