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RÉSUMÉ 
 

Notre travail est une étude des conséquences des régulations internationales du monde 
agroalimentaire sur les structures juridiques nationales. Il montre l’émergence d’une logique jurisprudentielle 
en particulier au sein de l’Organe de Règlement des Différends (ORD) de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). Dans ce contexte général, nous développons un exemple, celui du différent qui oppose le 
Mexique et les Etats-Unis d’Amérique à propos du sirop de maïs. Il illustre les impasses d’ordre juridique, 
économique et politique auxquelles sont confrontés les pays en développement. 

Pour les États-Unis, l’ORD se classe sans conteste parmi les moyens employés afin d’obtenir 
l’ouverture des marchés agricoles. Les règles adoptées au sein des cénacles internationaux n’acceptent de la 
part des États comme le Mexique qui prescrivent des restrictions au commerce, que des strictes et spécifiques 
justifications d’ordre technique.  
 
 

INSTALLATION OF A CASE LAW LOGIC IN THE DISPUTE SETTLEMENT BODY 
OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION 

 

The Case of Mexican Maize 
 
 
ABSTRACT 
 

The study of the consequences of international regulation in agriculture and food market on the 
national legal structures aims at showing the emergence of a jurisprudential logic. In this general context, a 
case study focuses on the different opposing Mexico and the United States of America about the maize and 
corn syrup. It illustrates the legal, economic and political deadlocks that developing countries meet. 

For the United States of America the Dispute Settlement Body of the World Trade Organisation 
(WTO) is ranked as the first Mexican market-opening tool to acquire respect in commitments taken as trade 
agreements. These agricultural actors are evolving in a progressive liberalisation of the trade. The rules 
adopted at an international level prescribe strict and specific technical Mexican justifications for trade 
restrictions on national interest. Moreover, the regulation of these kinds of disputes under multilateral 
control within the framework of the Disputes Settlement System seems more interesting than the incessant 
bilateral conflicts. The system of instituted regulation of the disputes settlement on the whole seems 
satisfactory. The Disputes Settlements System’s balance of diplomatic and juridical elements constitutes the 
ideal framework to solve the impressive number of lawsuits taken up since its creation. Its success already 
seems assured. Therefore it is the strengthening of procedures in the jurisdictional system and the 
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problematic emergence of a jurisprudential logic that make the analysis and the study of the Mexican 
participation in the Dispute Settlement Body interesting. It can characterise juridical, economic and political 
impasses. 
 
 

Introduction 
 

La mondialisation des échanges agroalimentaires a d’importantes conséquences sur les structures 
juridiques nationales. C’est pourquoi nous avons consacré notre thèse à cette question : Le produit agricole 
et agroalimentaire dans la mondialisation des échanges : contribution à la recherche d'une justice 
économique internationale, thèse Paris-Sorbonne (dir. Pr. Hudault), 2013. Un phénomène de 
juridictionnalisation du système apparaît. Parallèlement se pose la question d’une éventuelle 
“jurisprudentialisation” du règlement des différends au sein de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), et son Organe de Règlement des Différends (ORD). En effet, le renforcement des procédures opéré 
avec le Mémorandum d’accord sur les règles et les procédures régissant le règlement des différends MARD, 
dans le sens d’un système quasi juridictionnel, est plus que jamais de nature à favoriser l’émergence d’un 
véritable “droit jurisprudentiel” des accords de l’OMC (Section A). Nous nous attarderons sur une étude de 
cas qui met en lumière ce processus de transformation, celui du différend qui oppose le Mexique aux États-
Unis d’Amérique pour les produits issus du maïs (Section B). Il reflète bien cette évolution qui est lourde de 
conséquences et incite à rechercher une justice économique internationale (section C).  
 
 

A. L’installation d’une logique jurisprudentielle 
 

Cette logique jurisprudentielle était, dans une moindre mesure, déjà à l’œuvre sous le système de 
l’ancien GATT -General Agreement Tariffs and Trade-. Elle se traduisait alors par le recours des groupes 
spéciaux à la pratique dite des “précédents relatifs”. Celle-ci consistait à se prévaloir d’une solution dégagée 
lors d’une précédente affaire, ce qui conférait une certaine cohésion, une certaine « autorité de la chose 
interprétée » (CANAL -FORGES E., 1993, p. 517). Cette « logique quasi jurisprudentielle » s’est renforcée de 
façon considérable avec le nouveau système mis en place par l’OMC en 1994. 
 
1. La Jurisprudence après 1994. Le champ juridictionnel monte en puissance 
 

L’une des transformations essentielles des accords de 1994 a été l’établissement de l’ORD, 
dépositaire d’une véritable fonction judiciaire de caractère contraignant. Il interprète les accords et les 
principes généraux qui régulent les rapports commerciaux, institutionnalisés lors des cycles ou rounds de 
négociations.  

La jurisprudence réunie en plus de quinze ans permet aujourd’hui une mise en perspective. Plus de 
quatre cents plaintes ont été déposées. Dans les premières années, les plaideurs étaient majoritairement des 
pays industrialisés, réglant leurs affaires entre eux. Mais des pays en voie de développement, principalement 
ceux qui sont appelés pays émergents, utilisent désormais le mécanisme. De ce fait, les États-Unis et l’Union 
européenne sont fréquemment du côté des défendeurs (DAVEY  W. J., 2014, p. 8). 
 

L’ORD est aujourd’hui sollicité pour traiter non seulement des sujets commerciaux mais aussi des 
sujets extra-commerciaux, la santé, la vie, l’environnement qui, en raison de leur importance, constituent des 
dérogations admises à la libéralisation des échanges (Article XX du GATT). L’ORD a reconnu dans 
certaines affaires un intérêt à intégrer les divers aspects. Toutefois, il doit trancher en appliquant les accords 
de commerce, rechercher des compromis et construire des ponts entre les divers accords.  
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2. Participation des pays d’Amérique latine au contentieux agro-alimentaire devant l’Organe 
de règlement des différends de l’OMC 
 

L’ORD de l’OMC fonctionne sur deux degrés de participation. Il suffit pour l’illustrer d’indiquer que 
plus de 400 plaintes ont été déposées en plus de quinze ans et que seulement un peu plus de 30% d’entre 
elles ont donné lieu à la participation des pays périphériques ou en “voie de développement” qui pourtant 
représentent la majorité des membres de l’Organisation. Actuellement, la participation des pays 
périphériques s’accroît. En effet, entre 1995 et 2001 sur les 262 affaires portées devant l’ORD, 172 ont été 
initiées par les pays industrialisés et seulement 90 par les pays en développement. Or, entre 2001 et 2008, 80 
affaires sur 153 ont été initiées par les pays périphériques (BOWN C. P. & MCCULLOCH R., 2009, p. 8 et 16; 
Cf. Rapport de l’OMC, 2009). 
 

Cependant, une telle description ne doit pas passer sous silence le petit nombre de pays intervenant 
devant l’ORD. Ainsi pour l’Amérique latine, seulement 6 pays ont été impliqués en tant que parties dans les 
17 affaires concernant des produits agroalimentaires, dont 5 en tant que plaignants et les principaux plaideurs 
sont le Brésil (6 affaires) et l’Argentine (GONZALEZ L., 2013). Cela démontre qu’une partie importante des 
pays du sous-continent n’y ont pas eu recours. Plusieurs facteurs contribuent à ce décalage. Tout d’abord la 
montée en puissance différenciée de leur économie agricole exportatrice. Ensuite, plus de confiance dans une 
participation au contentieux en tant que participant tiers, qui s’est révélée moins chère et plus fiable qu’une 
participation en tant que plaignant. Enfin, une méfiance concernant l’efficacité du système pour imposer des 
sanctions, ce qui concourt au décalage économique au niveau mondial. 
 

Il convient de souligner que les cinq affaires étudiées ayant pour plaignant un pays industrialisé ont 
été remportées par ces derniers. Ce succès a eu des conséquences perverses pour certains pays. C’est le 
cas de la crise de la filière du maïs mexicaine au profit de celle des États-Unis et par ricochet de celle du 
sucre mexicain (CHARVET J. P., 2010, p. 10 et 11). 
 
 

B. Le différend Mexique- États-Unis d'Amérique sur la filière maïs 
 

Le mécanisme de règlement des différends instauré satisfait globalement aux intérêts libre-
échangistes. Ainsi, l’étude de la participation du Mexique à l’ORD en tant que pays défendeur montre les 
impasses entrainées pour un pays “en développement”. 
 
1. Affaire WT/DS132, Mexique — Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute 
teneur en fructose en provenance des États-Unis (SHTF). 

Plaignant : États-Unis d’Amérique. Défendeur : États-Unis Mexicains. Participants tiers : 
Communautés Européennes, Jamaïque et Maurice. 
 

Les faits. Une enquête antidumping menée par le Mexique sur le sirop de maïs à haute teneur en 
fructose SHTF importé des États-Unis a incité à ce dernier à demander en 1998 l’ouverture de consultations 
avec le Mexique. 
 

« Le 27 février 1997, suite à une plainte de la Chambre nationale mexicaine des producteurs de sucre 
et d’alcool qui estimaient que le SHTF originaire des États-Unis était exporté vers le Mexique à des prix de 
dumping en menaçant de causer à l’industrie sucrière mexicaine un dommage important, le Ministre du 
commerce et du développement industriel a annoncé l’ouverture d’une enquête antidumping sur les 
importations de certaines catégories de ce produit (les catégories 42 et 55) en provenance des États-Unis » 
(TOMKIEWICZ V., 2008, p. 226). 
 
 

La procédure. L’ORD a établi un Groupe Spécial le 25 novembre 1998, suite à la demande des 



NOTE DE RECHERCHE 

Présentée par Nadine Vivier 

 
 
 

4 

États-Unis. Une procédure avait été simultanément mise en cours par le Mexique dans le cadre de l’Accord 
de libre-échange nord-américain (Alena/Nafta) concernant la même affaire, mais : 
 

Le Groupe spécial a établi dans son rapport du 28 janvier 2000, que l’imposition par le Mexique de 
la disposition antidumping définitive sur les importations de SHTF en provenance des États-Unis était 
incompatible avec les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 12 de l’Accord antidumping. Elle souffre de certains 
manques :  

« Il n’existe pas d’examen de la situation de l’industrie sucrière mexicaine pendant la période visée 
par l’enquête, ni de projection adéquate concernant l’avenir immédiat, ce qui a alors empêché l’autorité 
compétente de comprendre la situation de la branche de production. » (TOMKIEWICZ V., 2008, p. 237 ; cf. 
RUIZ FABRI H., 2000, p. 428 ; cf. Rapport du Groupe spécial : Affaire DS/132, Nº 8.2.a) 
 

Le Mexique a informé l’ORD, le 26 septembre 2000, qu’il avait publié le 20 septembre 2000 sa 
nouvelle détermination dans le cadre de l’enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en 
fructose et qu’il s’était, de cette façon, mis en conformité avec les recommandations du Groupe spécial. Les 
États-Unis ont fait savoir qu'ils… estimaient que la nouvelle détermination finale que le Mexique avait prise 
en remplacement de celle jugée non conforme à l’Accord antidumping en février 2000 et qui maintenait 
l’imposition de droits définitifs demeurait incompatible. (RUIZ FABRI H., 2002, p. 886) 
 

Cette affaire a sa continuation dans l'Affaire WT/DS308, où les États-Unis argumentent que certaines 
mesures fiscales sur les boissons sans alcool contenant tout édulcorant autre que le sucre de canne prises par 
le Mexique sont incompatibles avec les dispositions de l’article III du GATT de 1994. En effet, dans son 
rapport du 7 octobre 2005 le Groupe spécial a établi que cette taxe et la taxe sur la distribution de ces 
boissons ainsi que les prescriptions en matière de comptabilité, sont incompatibles avec l’article III.2 et III.4 
du GATT de 1994. Le Groupe spécial a établi aussi que de telles mesures n’étaient pas justifiées au titre de 
l’article XX d) du GATT de 1994. (DAVEY  W. J. et SAPIR A., 2009, p. 9; cfr. BICKEL M., et RITZ V., 2005, 
p. 541) 
 

En janvier 2007 le Mexique s’est conformé aux recommandations de l’ORD en abrogeant la mesure 
contestée ; il serait d’ailleurs « très intéressant de suivre l'impact des conclusions de l'ORD sur les 
procédures actuellement pendantes engagées sur le fondement du chapitre 11 de l'ALENA par des 
investisseurs américains contre le Mexique.", (BEN HAMIDA  W., 2005, p. 581) 
 
 

C. Les conséquences des décisions de l’ORD 
 

1. la crise de la filière maïs au Mexique 
 

Pour les populations mexicaines le maïs reste symboliquement très important. Cette céréale est située 
au cœur des traditions, des modes de vie, de la culture populaire, ce qui explique une partie de l’attachement 
des paysans mexicains à sa culture, cela en dépit de coûts de productions élevés et malgré la concurrence 
d’importations massives à bas prix. Il existe d’autres motivations à cette résistance. Les producteurs 
souhaitent également maintenir une part importante d’auto-approvisionnement dans des variétés compatibles 
à la préparation des plats traditionnels. Celle-ci est beaucoup plus difficile, voire impossible, avec les 
variétés importées. Tout cela explique que cette céréale soit toujours présente sur le quart des surfaces 
agricoles du pays 
 
 Les deux affaires ont été remportées par les États-Unis, ce succès a eu des conséquences perverses. 
La crise de la filière du maïs se confirme au Mexique, entraînant aussi celle du sucre. En effet, en 2009 le 
Mexique devient le premier importateur mondial de maïs (8 millions de tonnes) en provenance des États-
Unis (NADAL  A. et WISE T. A., 2004, p. 5; GONZALEZ L., 2012, p. 232). On peut donc affirmer la 
dépendance du Mexique vis-à-vis des produits nord-américains (CHARVET, J. P., 2010, p. 10 et 11). Ainsi, 
vu les résultats d’autres contentieux devant l'ORD de l'OMC concernant le Mexique, (WT/DS341, visant 
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l’huile d’olive en provenance des Communautés européennes et l'Affaire WT/DS295 visant le riz en 
provenance des États-Unis) l'on est obligé à bien réfléchir sur les bienfaits du libre-échange en matière 
agroalimentaire. Car aujourd’hui, ce dogme est le principe qui commande les relations commerciales 
internationales, et cela, même si dans l’histoire de ces relations, son influence n’a pas toujours été avérée. 
 
 Les agriculteurs mexicains ont subi les conséquences des politiques agricoles des États-Unis et du 
dumping agricole de leurs entreprises multinationales (ADAM  E., 2006, p. 384 et ss.). Ces politiques ont 
comme conséquence une privation de revenus, une aggravation de la pauvreté, une insécurité alimentaire, 
ainsi qu’une migration rurale mexicaine vers les villes nord-américaines, et ‘la perte de plus de 2 millions 
d’emplois en lien avec l’agriculture’. (SPIELDOCH A. et LILLISTON B., 2007) 
 
2. Défendre  l’intérêt général dans le système agroalimentaire mondial.  

L’agriculture paysanne dans les pays périphériques est très menacée, car elle ne peut résister aux 
transformations de l’agriculture moderne. Les petits paysans constituent déjà les populations les plus 
démunies sur la planète et sont souvent condamnés à disparaître dans la multitude des pauvres du système 
mondial. Il faut donc « faire ré-émerger » l’agriculture paysanne dans un effort de recomposition et 
développer une approche territoriale multifonctionnelle dans des formes économiques et juridiques 
soucieuses du caractère commun et collectif du travail humain. 
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