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Résumé : La régulation du commerce international des organismes génétiquement modifiés (OGM), plus spécifiquement le
Protocole de Carthagène est, de manière générale, bien articulée avec le droit européen des OGM. Celle-ci fait cependant
apparaître des conflits vis-à-vis du droit de l’OMC. Une série de divergences s’observe entre ces espaces normatifs par rapport aux
principes de précaution et du libre-échange, ainsi qu’aux mécanismes de mise en œuvre relatifs au Protocole de Carthagène.
Malgré l’existence de divergences, une série de convergences existe. Ces éléments de rencontre tiennent principalement aux
objectifs qui, dans une plus ou moins grande mesure, sont présents dans ces espaces juridiques. Ces objectifs sont principalement
la protection de la santé et l’environnement, le développement durable et la protection du libre-échange. Ceci nous amène à nous
demander si ces convergences peuvent constituer des « passerelles » dans le cadre d’une démarche d’articulation des espaces
juridiques. Cette articulation devient essentielle à l’heure où le droit est de plus en plus fragmenté et qu’un souci de cohérence
s’impose. Les clauses de conflit prévues dans le préambule du Protocole de Carthagène ainsi que le principe du soutien mutuel
sont les mécanismes qui permettent une mise en cohérence entre ces espaces juridiques. Cependant, cette articulation ne sera
jamais véritablement mise en place si aucune ouverture de l’OMC n’est effectuée. Une évolution de l’OMC apparaît ainsi impérative
et sous-tend de la part de ses États membres un effort politique. Outre cet effort politique, le juge de l’OMC devra lui aussi faire une
interprétation évolutive du droit de l’OMC.
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