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AVANT-PROPOS 
 

Le sujet de cet essai sera abordé selon deux perspectives : juridique et politique. Il s’agit 

de faire l’examen de la licéité des mesures commerciales unilatérales pour le carbone 

pouvant être adoptées afin d’atteindre des objectifs de réduction d’émission de gaz à effet 

de serre (GES) en l’absence d’un accord international post-2012 sur les changements 

climatiques qui soit juridiquement contraignant. Il ne s’agit donc pas de faire une analyse 

de l’efficacité économique ou environnementale des mesures commerciales à la 

disposition des États1 afin de respecter leurs engagements de réduction d’émissions de 

GES sous le Protocole de Kyoto, ni de faire une analyse des thèmes entourant le débat sur 

les principes de justice sociale et d’équité en matière d’empreinte écologique 2 . Ni 

l’évaluation de la faisabilité technique de la mise en œuvre d’un système national 

d’échange de permis3 ni l’analyse de l’efficacité générale de tels systèmes4 ne seront 

abordées. Les préoccupations d’ordre moral et éthique liées à l’essence du commerce de 

droits d’émission5 ne seront pas touchées non plus. 

                                                 
1 Voir généralement Christiane Bérubé, Une taxe sur le carbone comme moyen efficace d'atteindre les 
objectifs du Protocole de Kyoto : analyse économique et juridique (OMC), mémoire de maîtrise, Université 
Laval, 2007 [non publié]; et John Whalley, « On the Effectiveness of Carbon-Motivated Border-Tax 
Adjustments » (2009) Working Paper Series, No. 63, en ligne : Asia-Pacific Research and Training 
Network on Trade <http://www.artnetontrade.org>. Voir aussi Warwick J. McKibbin et Peter J. Wilcoxen, 
« The Economic and Environmental Effects of Border Tax Adjustments for Climate Policy » dans Lael 
Brainard et Isaac Sorkin, dir., Climate Change, Trade, And Competitiveness: Is a Collision Inevitable?, 
Brookings Trade Forum, 2008/2009 1. 
2 Voir généralement Kristin Bartenstein, « ‘Responsabilités communes mais différenciées’ ou peut-on 
éviter l’éco-impérialisme? » dans Geneviève Parent, dir., Production et consommation durables : de la 
gouvernance au consommateur-citoyen, Cowansville, Yvon Blais, 2008, 251. Voir aussi Julia O’Brien, 
« The Equity of Levelling the Playing Field in the Climate Change Context » (2009) 43 : 5 J. World Trade 
1093. 
3  Voir généralement CITEPA, « Étude de faisabilité d'un système d'échange de quotas individuels 
d'émissions de CO2 : Premiers résultats du projet pilote (2006-2009) mené par l'organisation caritative 
britannique RSA », (2007) 164 Études documentaires - Centre interprofessionnel technique d'études de la 
pollution atmosphérique, III.41. 
4 Voir généralement Alain Brophy, L'Efficacité des systèmes d'échange de droits d'émission: des enjeux 
juridiques, Cowansville (Qc) Yvon Blais, 2007. Voir aussi Loreta Stankeviciute, Alban Kitous et Patrick 
Criqui, « The Fundamentals of the Future International Emissions Trading System » (2008) 36 Energy 
Policy 4272.
5  Voir généralement Jürgen Lefevere, « Greenhouse Gas Emission Allowance Trading in the EU: A 
Background » (2003) 3 Yearbook of European Environmental Law, 166-171. 
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 (acronyme anglais – American Clean Energy and Security Act) 
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CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d'extinction (Washington, 1973) 
CO2  dioxyde de carbone 
DG Directeur général 
É-U États-Unis d’Amérique 
EUA quotas d’émission européens (acronyme anglais – EU Allowances) 
FAIR Future allowance import requirement 
GATT de 1994 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 
GES gaz à effet de serre 
GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
GS Groupe spécial 
ISO Organisation internationale de normalisation 
MDP mécanisme pour un développement propre (mécanisme de flexibilité 
 du Protocole de Kyoto) 
MOC mise en œuvre conjointe  (mécanisme de flexibilité du Protocole de 
 Kyoto) 
NPF nation la plus favorisée 
OA Organe d’appel 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMM Organisation Météorologique Mondiale 
ONU Organisation des Nations Unies 
OTC obstacles techniques au commerce 
ORD Organe de règlement des différends 
PDCS produits directement concurrentiels et substituables 
PED pays en développement 
PMA pays les moins avancés 
PMP procédés et méthodes de production 
PNA plan national d’allocation 
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement 
RT règlement technique 
SCEQE Système communautaire d’échange de quotas d’émission 
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INTRODUCTION

Lors des négociations à Copenhague du 7 au 18 décembre 2009 dans le cadre de la 

15e Conférence des Parties (CdP-15) de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) 6 , près de deux cents chefs d’État et de 

gouvernement se sont réunis afin de décider du sort du climat pour les années à venir. Les 

négociations multilatérales n’ont su produire les résultats escomptés et n’ont mobilisé les 

principaux pollueurs dans la lutte contre les changements climatiques que sur des 

ambitions réduites. Ainsi, même si les pays développés se sont engagés à agir 

conjointement pour atteindre un objectif de 100 milliards de dollars de 2013 à 2020 pour 

répondre aux besoins des pays en développement (PED)7, l’Accord de Copenhague ne 

fixe aucun objectif de réduction d’émission de gaz à effet de serre (GES) chiffré et 

n’établi pas de cadre juridiquement contraignant. Cet accord, validé par l’ensemble des 

pays présents à Copenhague et qualifié de « première étape essentielle » par Ban Ki-

moon8, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), constitue un 

accord politique non contraignant. Yvo de Boer, le Secrétaire exécutif de la CCNUCC, a 

qualifié cet accord de « […] lettre d’intention qui ne précise pas ce qui doit être fait sur le 

plan juridique »9. Le défi demeure donc de taille quant à la ratification d’un nouvel 

accord international post-2012 sur les changements climatiques qui soit juridiquement 

contraignant et qui donnerait suite au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (Protocole de Kyoto)10. Le Protocole de 

Kyoto demeure actuellement le seul instrument juridiquement contraignant du régime 

climatique. Il faudra vraisemblablement attendre la 16e CdP sur le climat qui aura lieu à 
                                                 
6 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 29 mai 1992, 1771 R.T.N.U. 107 
(entrée en vigueur : 21 mars 1994) [CCNUCC]. 
7 ONU, Secrétariat de la CCNUCC, Communiqué, « La Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques se clôt à Copenhague par un accord politique sur le plafonnement du réchauffement, la baisse 
des émissions et l’augmentation du financement » (19 décembre 2009), en ligne : Recherche de 
communiqués de presse de la CCNUCC <http://unfccc.int/press/news_room/press_releases_and_advisories 
/items/4712.php>. 
8 Ibid.  
9 Ibid. 
10 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 11 
décembre 1997, 2302 R.T.N.U. 148 (entrée en vigueur : 16 février 2005) [Protocole de Kyoto]. Le 
Protocole de Kyoto engage les pays industrialisés regroupés dans l’Annexe B du Protocole (pays 
industrialisés) à réduire les émissions de GES de 5,2% en moyenne d’ici 2012, par rapport au niveau de 
1990. 
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Mexico à la fin de l’année 2010 pour revoir l’Accord de Copenhague, d’en clarifier les 

détails et d’en faire un outil efficace pour contrer le réchauffement climatique. 

 

Plusieurs réunions préparatoires ont eu lieu au cours des six derniers mois en vue de 

rendre favorable le terrain d’entente pour conclure un accord international sur les 

changements climatiques à Copenhague11. Parfois optimistes, souvent pessimistes, les 

propos émis lors de ces diverses conférences ont témoigné de la gravité de la situation, de 

la réalité scientifique incontestable que constitue le réchauffement climatique et des 

risques encourus en l’absence d’un vaste consensus au sein de la communauté 

internationale sur les moyens à prendre pour réduire le niveau global d’émissions de GES. 

Alors qu’il s’adressait à des délégués gouvernementaux pendant la Conférence de 

Bangkok en septembre cette année (Bangkok Climate Change Talks – 2009), se référant à 

la nécessité de conclure un nouvel accord international, le Premier Ministre thaïlandais 

Abhisit Vejjajiva affirmait qu’« [i]l n’existe pas de plan B. […] Si nous ne parvenons pas 

à exécuter le plan A, nous irons directement au plan E, qui signifie échec [notre 

traduction]» 12 . Conscients des coûts élevés qu’entrainerait leur inaction face au 

réchauffement climatique, les États conviés au Sommet de Copenhague n’ont pourtant 

pas su établir les bases d’une nouvelle entente contraignante sur la diminution des 

émissions de GES pour l’ensemble de la communauté internationale. 

 

La CdP-15 ne s’est pas soldée par un échec total, mais cette tentative de gouvernance 

mondiale a démontré l’incapacité des dirigeants présents à agir de concert pour lutter 

contre le réchauffement climatique. Alors que tarde toujours le respect des engagements 

de réduction d’émission de GES ciblés sous le Protocole de Kyoto pour les pays 

signataires de l’Annexe B (pays développés ou en transition vers une économie de 

                                                 
11 Voir l’Annexe A de cet essai pour un tableau du calendrier des négociations. 
12 ONU, Secrétariat de la CCNUCC, Communiqué, « Pace of UN Climate Change Negotiations Set to Pick 
Up in Bangkok as Result of New York Climate Change Summit » (28 septembre 2009), en ligne : 
Recherche de communiqués de presse de la CCNUCC 
<http://unfccc.int/press/news_room/press_releases_and_advisories 
/items/4712.php>. 
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marché )13, les États formellement engagés à réduire leurs niveaux d’émissions de GES et 

ayant déjà mis en place d’ambitieux projets de réduction pourraient être tentés de mettre 

en œuvre des mesures commerciales unilatérales pour atteindre leurs objectifs « verts », 

sans attendre que ne soit ratifié un éventuel traité post-2012 qui soit juridiquement 

contraignant. De fait, à l’heure actuelle, malgré le risque de compromettre le respect des 

leurs obligations au titre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 

l’unilatéralisme demeure pour ces États un moyen d’action attrayant afin non seulement 

de contrer le problème de la « fuite de carbone », mais aussi afin d’éviter d’exposer leur 

industrie nationale à un risque accru de pertes de compétitivité au niveau international. 

 

En l’absence de nouvelles cibles de réduction ambitieuses, contraignantes sur le plan 

juridique et effectives dès 2013, lutter contre les changements climatiques sans pour 

autant freiner une potentielle croissance économique au niveau national requerra des 

États qu’ils adoptent des mesures commerciales internes ou à la frontière pouvant faire 

obstacle au commerce international, des mesures qui, quoique potentiellement licites sous 

certaines conditions au titre des accords de l’OMC, risqueront d’être politiquement mal 

reçues par la communauté internationale et surtout par les pays en développement (PED) 

et les pays les moins avancés (PMA). 

 

Tel qu’indiqué dans le rapport de 2007 sur les changements climatiques du Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), un groupe fondé par 

l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies 

pour l’Environnement (PNUE), ne pas agir en vue d’empêcher ou d’atténuer 

l’augmentation de la température moyenne de la planète au-delà du seuil de 2°C par 

rapport aux niveaux de 1980 à 1999 pourrait avoir des conséquences considérables, entre 

autres sur les populations vulnérables et les écosystèmes fragiles de la Terre, en plus 

d’augmenter les risques de phénomènes météorologiques extrêmes dans diverses régions 

                                                 
13 Dieter Helm, « Climate-change policy: why has so little been achieved? » (2008) 24 : 2 Oxford Review 
of Economic Policy 218. 
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du monde14. Les répercussions socioéconomiques et environnementales négatives qu’ont 

déjà les changements climatiques sur les segments vulnérables des populations du monde 

sont précurseurs des problèmes à venir et du prix que devront en payer les générations 

futures. Quoique souvent jugées onéreuses (tant du point de vue financier15 que politique), 

les actions pouvant atténuer les effets des changements climatiques et renforçant la 

capacité de résilience des États à ces effets doivent être prises plus tôt que tard, avant que 

les conséquences ne rendent inéluctable un réchauffement irréversible du climat. 

 

S’inscrivant dans la pensée néolibérale qui veut que le marché soit le moyen optimal de 

règlementer les échanges commerciaux (afin d’éviter le plus possible les interventions 

étatiques dans l’activité économique), le concept de la bourse du carbone16 a émergé 

comme un moyen de monétiser l’action écologique tout en promouvant la réduction des 

émissions de dioxyde de carbone (CO2) à moindre coût. L’émergence d’un marché du 

carbone est attribuable à l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto et des exigences de 

réduction des émissions de GES qui en découlent. La prise de conscience internationale 

du problème du réchauffement climatique a en effet rendu possible la mise en œuvre de 

mécanismes internationaux du marché du carbone17, poussant certains États à prendre des 

mesures concrètes au niveau national pour lutter contre les changements climatiques. 

 

À ce jour, le modèle de réduction des émissions de GES de prédilection autant en Europe 

qu’en Amérique du Nord est l’établissement d’un système national de plafonnement et 

d’échange de crédits, également connu sous le terme de système d’échange de quotas 

d’émission de gaz à effet de serre. Un exemple frappant d’initiative en matière de 

                                                 
14  GIEC, Bilan 2007 des changements climatiques, Rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2007, en ligne : <http://www.ipcc.ch/>. 
15 Emmanuel Guérin et Laurence Tubiana, « Copenhague : les enjeux de la négociation » (2009) Tome 411 
Études 470. Les auteurs relèvent que les études chiffrent le coût additionnel des politiques climatiques dans 
les pays en développement à 100 milliards d’euros par an d’ici à 2020. 
16 Le terme bourse du dioxyde de carbone est défini par le Grand dictionnaire terminologique québécois 
comme étant une « bourse où se négocient, dans le cadre des politiques de lutte contre les changements 
climatiques, des droits d’émission de certains polluants, en vue d’aider les industries à minimiser leurs 
coûts de réduction d'émissions des gaz à effet de serre, parmi lesquels le plus commun est le dioxyde de 
carbone », en ligne : <http://www.granddictionnaire.com/>. 
17 Il s’agit des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto : mécanisme pour un développement propre 
(MDP) et mise en œuvre conjointe (MOC). 
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politique règlementaire visant à réduire les émissions de GES, autant dans son ampleur 

que par sa portée et ses visées, est le système communautaire d’échange de quotas 

d’émission (SCEQE). S’inscrivant dans l’ambitieuse politique environnementale de 

l’Union européenne qui veut entre autres réduire les émissions de GES d’au moins 

vingt pour cent d’ici 2020 (par rapport aux niveaux de 1990)18, le SCEQE a été mis en 

place dès 2005 en vue d’atteindre les objectifs communautaires de réduction fixés sous le 

Protocole de Kyoto. Après une période d’essai de trois ans (début 2005-fin 2007), le 

système a été révisé pour désormais miser sur l’efficacité économique et l’égalité de 

traitement entre secteurs et entre États membres, en plus d’offrir une meilleure 

prévisibilité aux entreprises19. 

 

De l’autre côté de l’océan Atlantique, alors qu’ils avaient rejeté le Protocole de Kyoto, les 

États-Unis sont sur le point d’instaurer une politique de fixation du prix du carbone 

fondée sur un système de plafonnement et d’échange de crédits20. Le nouveau projet de 

loi des États-Unis sur l’énergie propre et la sécurité, le American Clean Energy and 

Security Act of 2009 (ACES)21, a été adopté par la Chambre des représentants (219 contre 

212) le 26 juin 200922. Cette loi exigerait une réduction de dix-sept pour cent d’ici à 2020 

des émissions de GES par rapport aux niveaux de 2005 et de quatre-vingt-trois pour cent 

d’ici à 205023. Quoique le verdict du Sénat soit toujours attendu (et qu’il y ait de fortes 

chances que la version approuvée par la Chambre soit révisée) et même si le projet de loi 

n’a pas été promulgué avant le Sommet de Copenhague en décembre, l’ACES témoigne 

d’un nouvel élan et d’une volonté plus ferme de la part du gouvernement américain de 

s’engager formellement dans la lutte contre les changements climatiques.  

                                                 
18 Commission européenne, « Les actions de l’UE contre le changement climatique », en ligne : Portail de 
l’Union européenne, <http://ec.europa.eu/climateaction/eu_action/index_fr.htm>. 
19 CE, Communiqué, MEMO/08/35, « Questions et réponses sur la proposition de révision du système 
communautaire d’échange de quotas d’émission présentée par la Commission » (23 janvier 2008), en ligne : 
Portail de l’Union européenne <http://europa.eu/rapid/>. [MEMO/08/35] 
20 David Angus, Grant Mitchell et Elaine McCoy, « Le problème combiné de l’énergie et des changements 
climatiques va constituer l’un des plus grands défis de notre génération » (13 juillet 2009), Forum des 
sénateurs libéraux, en ligne <http://www.liberalsenateforum.ca/>. 
21 É-U., Bill, H.R. 2454, American Clean Energy and Security Act of 2009, 111e Cong., 2009. [Projet de loi 
Waxman-Markey] 
22 « The American Clean Energy and Security Act (Waxman-Markey) » (26 juin 2009), en ligne : Pew 
Centre on Global Climate Change <http://www.pewclimate.org/acesa>. 
23 Projet de loi Waxman-Markey, §2-4, supra note 21, section 702 à la p.682. 
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Au sein du débat qui oppose le régime international moderne de protection de 

l’environnement à celui de la libéralisation du commerce international, on peut relever 

deux principaux courants de pensée. L’un, que l’on pourrait qualifier de « pessimiste », 

soutient que la promotion du libre-échange et la libéralisation des flux commerciaux se 

font au détriment de la protection de l’environnement et que les règles du droit 

international économique régies sous l’égide de l’OMC restreignent la latitude et 

l’autonomie qu’ont les États de réglementer en faveur de la protection de 

l’environnement 24 . L’autre courant, que l’on pourrait qualifier de « pragmatique », 

promeut au contraire l’idée que, malgré l’incidence indéniable qu’ont ces deux régimes 

internationaux l’un sur l’autre, l’environnement et le commerce peuvent se soutenir 

mutuellement, et donc l’objectif légitime de protéger l’environnement peut être atteint 

tout en évitant de tomber dans le protectionnisme déguisé, pour autant que soient 

respectées une série de conditions dans l’élaboration de mesures commerciales25. 

 

                                                 
24  Voir généralement Andrew Green, « Climate Change, Regulatory Policy and the WTO: How 
Constraining are Trade Rules? » (2005) 8 : 1 J. Int’l Econ. L. 143; Reinhard Quick, « ‘Border Tax 
Adjustment’ in the Context of Emission Trading: Climate Protection or ‘Naked’ Protectionism? » (2008) 3 : 
5 Global Trade and Customs Journal 163; Alan O’Sykes, « Domestic Regulation, Sovereignty, and 
Scientific Evidence Requirements: A Pessimistic View » (2002) 3 Chi. J. Int’l L. 353; et Simonetta Zarrilli, 
« Domestic Taxation of Energy Products and Multilateral Trade Rules: Is This a Case of Unlawful 
Discrimination? » (2003) 37 : 2 J. World Trade 359. 
25 Voir généralement Lucas Assunção et ZhongXiang Zhang, Domestic Climate Change Policies and the 
WTO, Doc. Off. CNUCED, 2002, Doc. nºUN OSG/DP/164, à la p.14, en ligne : Social Science Research 
Network <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=288273>; Frank Biermann et Rainer Brohm, 
« Border Adjustments on Energy Taxes: A Possible Tool for European Policymakers in Implementing the 
Kyoto Protocol? » (2005) 74 Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsfirschung 249; Javier De Cendra De Larragán, 
« Can Emissions Trading Schemes be Coupled with Border Tax Adjustments » (2006) 15 : 2 R.E.C.I.E.L. 
131; Meinhard Doelle, « Climate Change and the WTO: Opportunities to Motivate State Action on Climate 
Change through the World Trade Organization » (2004) 13 : 1 R.E.C.I.E.L. 85; R. Ismer et K. Neuhoff, « 
Border tax adjustment: a feasible way to support stringent emission trading (2007) 24: 2 Eur. J. Law Econ. 
137; Annie Petsonk, « The Kyoto Protocol and the WTO: Integrating Greenhouse Gas Emissions 
Allowance Trading into the Global Marketplace » (1999) 10 Duke Envtl L. & Pol’y F. 185; Harro Van 
Asselt et Frank Biermann, « European emissions trading and the international competitiveness of energy-
intensive industries: a legal and political evaluation of possible supporting measures » (2007) 35 Energy 
Policy 497; Harro van Asselt et Thomas Brewer, « Addressing competitiveness and leakage concerns in 
climate policy: An analysis of border adjustment measures in the US and the EU » Energy Policy 1 [à 
paraître en 2009]; Erich Vranes, « Climate Change and the WTO: EU Emission Trading and the WTO 
Disciplines on Trade in Goods, Services and Investment Protection » (2009) 43 : 4 J. World Trade 707; et 
Jacob Werksman, « Greenhouse Gas Emissions Trading and the WTO » (1999) 8 : 3 R.E.C.I.E.L. 251. 
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Un mélange de ces deux avenues de réflexion est emprunté dans la présentation des 

arguments du présent essai. En théorie, si le régime du droit international économique 

promeut les négociations multilatérales pour discuter des enjeux climatiques afin que les 

Parties parviennent à un consensus ou que, du moins, elles fassent preuve de bonne foi et 

qu’elles fassent l’effort de négocier avant d’imposer des mesures ou des règlements qui 

risqueraient d’entraver inutilement ou exagérément le commerce, dans les faits, ce même 

régime, en raison de l’imposition d’obligations devenues plus invasives depuis 1995, 

contraint les États dans leur volonté de lutter unilatéralement contre les changements 

climatiques et ce faisant, empiète sur leur souveraineté économique et circonscrit leur 

autonomie réglementaire en matière de protection environnementale. En effet, la 

gestation difficile du cycle de Doha démontre la difficulté qu’ont les Membres de l’OMC 

de faire converger leurs intérêts et priorités sur des enjeux nécessitant une gouvernance 

mondiale, rendant alléchant le recours à des outils de réglementation intérieure par un 

État afin de contrer des problèmes dont la nature est pourtant transnationale. 

 

La question qui se pose alors est celle de savoir comment répondre aux préoccupations 

nationales des États en matière de commerce et de protection environnementale dans un 

contexte où la nature et même le futur d’un traité international sur les changements 

climatiques n’ont pu être conclus lors des négociations prévues à cet effet à Copenhague? 

Maintenant que les négociations à la CdP-15 ont échoué à produire un accord 

international satisfaisant (avec de nouveaux engagements de réduction chiffrés qui soient 

juridiquement contraignants), des problèmes tels que la perte de compétitivité et la « fuite 

de carbone » seront exacerbés pour les États s’étant formellement engagés dans la lutte 

contre le réchauffement de la planète, les poussant à adopter des mesures commerciales 

unilatérales afin de remédier à ces problèmes. Puisqu’il s’agit non plus d’une éventualité 

mais d’une nouvelle réalité, cet essai, à travers une analyse à la fois politique et juridique, 

vise à démontrer que suite à l’échec de Copenhague et en l’absence d’un accord 

international sur le climat qui soit juridiquement contraignant, des mesures internes ou à 

la frontière pour le carbone pourront être adoptées puis mises en œuvre par les États 

s’étant formellement engagés à réduire leurs émissions de GES, et que, malgré de réelles 

contraintes sur l’autonomie règlementaire des États posées par le système commercial 
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international, de telles mesures pourraient être licites à l’OMC pour autant que certaines 

conditions soient respectées. 

Dans un premier temps, afin de situer le débat entourant les changements climatiques 

dans un cadre juridique, il s’agira de passer en revue les obligations fondamentales du 

système commercial multilatéral en fonction de leur pertinence en lien avec les 

changements climatiques. Nous commencerons par exposer brièvement la place ou le rôle 

de l’OMC dans le débat entourant la lutte contre les changements climatiques en raison 

de l’incidence mutuelle qu’ont l’un sur l’autre le commerce et l’environnement26, puis 

nous évaluerons la manière dont peuvent être conciliées la réglementation intérieure en 

matière de politique climatique et les obligations prescrites par le système commercial 

multilatéral. 

 

En deuxième partie, les problèmes de la perte de compétitivité et de la « fuite de 

carbone » seront définis puis analysés pour déterminer si les craintes des États engagés 

dans la lutte contre les changements climatiques concernant la vulnérabilité des industries 

nationales énergivores et polluantes (ciment, sidérurgie, pâtes et papier, etc.) exposées à 

la concurrence internationale sont fondées, à savoir (entre autres) si les entreprises de ces 

secteurs sont réellement sujettes à être défavorisées sur le marché par rapport à celles des 

pays où les normes, standards ou exigences en matière d’émissions de GES sont moins 

ou pas contraignants. Afin de démontrer que l’asymétrie actuelle dans les politiques 

nationales pour le carbone a pour effet d’exacerber les problèmes ci-haut mentionnés 

pour les États ayant des engagements formels de réduction de GES, nous ferons l’analyse 

du système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE), qui constitue la 

pierre angulaire de l’initiative européenne en matière de lutte contre les changements 

climatiques. En disséminant les dispositions clés des directives 2003/87/CE et 

2009/29/CE ayant respectivement permis l’établissement puis la révision de ce système, 

nous démontrerons qu’à ce jour, si les autorités européennes ont refusé d’autoriser 
                                                 
26 L’emploi du terme « environnement » dans notre argumentation se fait principalement en lien la question 
des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, en référence aux mesures commerciales visant la protection 
environnementale, cela englobe les mesures visant la réduction des émissions de GES afin d’atténuer les 
effets des changements climatiques. 
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l’adoption de mesures commerciales unilatérales afin d’éviter d’envoyer un mauvais 

signal à la communauté internationale à l’aube du Sommet de Copenhague, les directives 

ont toutefois été élaborées en tenant compte de l’éventualité où la mise en œuvre de telles 

mesures deviendrait nécessaire, pour ne pas dire décisive, dans la lutte contre le 

réchauffement climatique. Malgré le fait que les négociations à la CdP-15 ont abouti à un 

accord politique réitérant la nécessité de limiter la hausse de la température moyenne de 

la planète en-dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, sans la présence de 

contraintes sur le plan juridique afin d’assurer que seront respectés de nouveaux objectifs 

de réduction d’émission de GES une fois que le Protocole de Kyoto arrivera à échéance 

en 2012, l’unilatéralisme au niveau commercial pourrait devenir une pierre de lance aux 

initiatives règlementaires des États en matière de protection environnementale afin de 

remédier aux problèmes de la « fuite de carbone » et des pertes de compétitivité et de 

compenser pour l’absence d’une politique climatique harmonisée à l’échelle 

internationale. 

Pour clore l’analyse, à la lumière du cadre juridique présenté en première partie, nous 

analyserons la licéité de certaines mesures commerciales unilatérales spécifiques pour le 

carbone dont disposent les États afin de remédier aux problèmes analysés en deuxième 

partie de l’essai, avec pour contexte l’absence d’un accord international qui soit 

juridiquement contraignant, que ce soit des mesures internes (p. ex. les systèmes 

nationaux d’échange de quotas d’émission, les subventions ou les règlements techniques 

tel que l’éco-étiquetage) ainsi que les mesures d’ajustement à la frontière 27  (p. ex. 

l’obligation pour les importateurs d’acheter des droits d’émission pour les produits selon 

leur contenu en CO2, ou encore, les ajustements fiscaux à la frontière sur les produits 

importés ou exportés).  

 

                                                 
27 Les mesures d’ajustement à la frontière pour le carbone peuvent être adoptées conjointement à ou dans le 
cadre d’un système d’échange de droits d’émission. 
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1 CONCILIER LA RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE EN MATIÈRE DE POLITIQUE 
CLIMATIQUE AVEC LES ACCORDS DE L'OMC : DEUX POIDS DEUX MESURES?

 

En raison de l’incidence mutuelle qu’ont l’un sur l’autre le commerce et l’environnement, 

il est essentiel d’exposer la place ou le rôle de l’OMC dans le débat entourant la lutte 

contre les changements climatiques et de dresser un portrait des principales obligations 

des États membres de cette organisation internationale. L’examen de ces principes 

fondamentaux de droit international économique nous permettra de mettre en lumière la 

manière dont l’autonomie réglementaire des États est encadrée par le système 

commercial multilatéral et, par le fait même, nous permettra subséquemment de procéder 

à l’évaluation de la licéité des différentes mesures commerciales unilatérales dont 

disposent les États qui souhaitent, en l’absence d’un accord international sur les 

changements climatiques post-2012 qui soit juridiquement contraignant, respecter leurs 

engagements de réduction d’émission de GES sans pour autant compromettre la 

compétitivité de leur économie nationale. 

 

1.1 La lutte contre le réchauffement climatique : quel rôle pour l’OMC?  
 

Tel que souligné par Wiers, « [a]u sein de l’OMC […] il n’existe aucune capacité 

législative pour mettre en place des normes telles que la protection de la santé ou de 

l’environnement » [notre traduction]28. Cela ne signifie pas pour autant que l’OMC n’a 

pas de rôle à jouer dans la protection de l’environnement. Certes, il n’y a aucune règle à 

l’OMC qui se rapporte spécifiquement aux changements climatiques, à l’énergie ou à 

l’environnement, mais il n’en demeure pas moins que les mesures que peuvent prendre 

les États pour protéger l’environnement (ou pour respecter leurs engagements de 

réduction d’émissions de GES) peuvent avoir une incidence sur le commerce 

international en modifiant les conditions de concurrence et doivent donc être assujetties 

aux règles et aux procédures du système commercial multilatéral. De la même manière, la 

libéralisation du commerce au cours des dernières années a entraîné l’intensification de la 

                                                 
28 Jochem Wiers, Trade and Environment in the EC and the WTO: A Legal Analysis, Groningen, Europa 
Law Publishing, 2003, 136. 
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production et de l’activité économique, ce qui pourrait avoir contribué à l’augmentation 

des niveaux d’émission de GES (et donc au réchauffement climatique). Cette incidence 

qu’ont le commerce et l’environnement l’un sur l’autre témoigne de l’importance de tenir 

compte, à part égale, des instruments de réglementations environnementales et 

commerciales lors, d’une part, de la conception et de la mise en œuvre de mesures 

unilatérales par les États pour faire face au problème global posé par les changements 

climatiques, et lors, d’autre part, de l’analyse de la licéité de ces mesures au titre des 

accords de l’OMC29. 

 

La protection de l’environnement constitue l’un des objectifs fondamentaux de l’OMC. 

Dans le préambule de l’Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 

commerce (Accord sur l’OMC), les Membres reconnaissent : 
[…] que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés 
vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d’un niveau élevé et 
toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et l’accroissement de la 
production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant l’utilisation 
optimale des ressources mondiales conformément à l’objectif de développement durable, en 
vue à la fois de protéger et préserver l’environnement et de renforcer les moyens d’y parvenir 
d’une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux 
de développement économique [nos italiques]30 
 

De plus, selon une déclaration qui figure dans le rapport (1996) du Comité du commerce 

et de l'environnement de l’OMC à la Conférence ministérielle de Singapour, 
[…] il ne devrait pas y avoir et il n'y avait pas nécessairement de contradiction au plan des 
politiques entre la préservation et la sauvegarde d'un système commercial multilatéral ouvert, 
équitable, et non discriminatoire d'une part et les actions visant à protéger l'environnement 
d'autre part. Ces deux domaines de l'élaboration des politiques sont importants et ils devraient 
s'étayer mutuellement afin de promouvoir le développement durable31 [nos italiques]. 
 

Ainsi, une coexistence ou un soutien mutuel entre les domaines du commerce et de 

l’environnement est, en théorie, possible et même préconisé par le régime du droit 

international économique. 

                                                 
29 Voir généralement Erich Vranes, Trade and the Environment: Fundamental Issues in International Law, 
WTO Law, and Legal Theory, Oxford, Oxford University Press, 2009. Voir aussi Anupam Goyal, The WTO 
and International Environmental Law: Towards Conciliation, New York, Oxford University Press, 2006. 
30 Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, Marrakech, 15 avril 1994, 1867 
R.T.N.U. 154 (entrée en vigueur : 1er janvier 1995) [Accord sur l’OMC]. 
31 OMC, Comité du commerce et de l’environnement, Rapport (1996) du Comité du commerce et de 
l'environnement, OMC Doc. WT/CTE/W/40 (1996), Doc. nº 96-4805, §167, en ligne : 
<http://docsonline.wto.org/>. 
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Depuis le début des années 1980, plusieurs différends concernant des mesures qui visent 

la protection de l’environnement ont été traités par l’Accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce (GATT de 1947)32 puis par l’OMC. Depuis, une série de 

rondes de négociations multilatérales sur le commerce et l’environnement ont été 

entamées, tel que dans le cadre du cycle de Doha, dont un des mandats consiste à clarifier 

l’interface de l’OMC avec d’autres régimes juridiques (p. ex. avec les accords 

environnementaux multilatéraux, AEM) en plus de déterminer la manière dont l’OMC 

devrait « […] traiter les actions unilatérales visant à protéger l’environnement au-delà de 

la juridiction d’un pays »33. Ces rondes de négociations, parallèlement aux travaux de 

recherche et d’analyse de l’OMC, font de cette organisation une plate forme qui permet 

l’étude des liens entre le commerce et les changements climatiques34. 

 

Tel qu’indiqué dans le rapport sur le commerce et le changement climatique établi en 

2009 par l’OMC et le PNUE, « [l]’approche générale adoptée dans le cadre des règles de 

l’OMC consiste à reconnaître que des mesures commerciales peuvent être utilisées pour 

atteindre certains objectifs de politique générale pour autant que certaines conditions 

définies avec soin soient respectées [nos italiques] »35 . D’une part, les Membres de 

l’OMC « […] peuvent prendre des mesures liées au commerce visant à protéger 

l’environnement sous réserve que plusieurs conditions soient remplies permettant d’éviter 

l’utilisation abusive de ces mesures à des fins protectionnistes »36 . D’autre part, les 

Membres doivent respecter leurs obligations en prenant compte des effets 

                                                 
32 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, 30 octobre 1947, 55 R.T.N.U. 187 (entrée en 
vigueur : 1er janvier 1948). [GATT de 1947] 
33 Pascal Lamy, Allocution du Directeur général de l’OMC, Séance d'ouverture de la Semaine verte 2006 
de la Commission européenne, « M. Lamy invite instamment les Membres à soutenir les accords 
environnementaux multilatéraux », Bruxelles, 30 mai 2006, [non publiée]. Transcription disponible en 
ligne : Portail de l’Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/indexfr.htm>. 
34  OMC, « Les activités de l’OMC et le défi des changements climatiques », en ligne : Portail de 
l’Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/ 
climate_challenge_f.htm>. 
35 Commerce et changement climatique, Rapport établi par l’OMC et le PNUE, 2009, à la p.97, en ligne : 
Portail de l’Organisation mondiale du commerce  <http://www.wto.org/> 
36 OMC, « Le commerce et l'environnement », en ligne : Portail de l’Organisation mondiale du commerce 
<http://www.wto.org/indexfr.htm>.
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extraterritoriaux que peuvent avoir la mise en place de mesures commerciales qui visent à 

protéger l’environnement et qui peuvent discriminer dans les faits37. 

 

Les trois prochaines sous-sections s’intéressent à l’analyse des principales règles et 

obligations prescrites par le système commercial multilatéral qui affectent la manière 

dont les mesures visant à protéger l’environnement sont conçues et mises en œuvre. Il 

s’agit plus précisément d’étudier les règles en lien avec le principe général de non-

discrimination et la question de la similarité, où nous aborderons brièvement la 

controverse entourant la question des procédés et méthodes de production (PMP) d’un 

produit. Nous porterons ensuite notre attention sur l’article XX du GATT de 1994, qui 

prévoit des exceptions générales aux obligations des Membres. Enfin, nous nous 

intéresserons aux règles concernant les subventions qui contribuent à la promotion de la 

concurrence loyale.  

 

Dans cet essai, nous priorisons une analyse au titre de l’Accord général sur les tarifs 

douaniers et le commerce (GATT de 1994) 38 , de l’Accord relatif aux obstacles 

techniques au commerce (Accord OTC)39, de l’Accord général sur le commerce des 

services (AGCS)40 et de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 

(Accord SMC)41. La reconnaissance des effets directs et indirects du réchauffement du 

                                                 
37 Certaines de ces questions sont tirées de l’article de Doelle, supra note 25 à la p.87. 
38 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 R.T.N.U. 426 (entrée en vigueur : 1er janvier 
1995). [GATT de 1994] 
39 Accord relatif aux obstacles techniques au commerce, Annexe 1A de l’Accord de Marrakech instituant 
l’Organisation mondiale du commerce, 15 avril 1994, 1868 R.T.N.U. 141 (entrée en vigueur : 1er janvier 
1995) [Accord OTC]. 
40  Accord général sur le commerce des services, Annexe 1B de l’Accord de Marrakech instituant 
l’Organisation mondiale du commerce, 15 avril 1994, 1869 R.T.N.U. 141 (entrée en vigueur : 1er janvier 
1995). [AGCS] 
41 Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, 15 avril 1994, 1869 R.T.N.U. 3 (entrée en 
vigueur 1er janvier 1995). [Accord SMC] 
Pour une analyse des dispositions de l’Accord SMC en lien avec les subventions et les secteurs de l’énergie 
et de l’environnement, voir généralement Kristi Varangu, « Defining and Measuring Environmentally-
Harmful Subsidies in the Energy Sector », OECD Workshop on Environmentally Harmful Subsidies, Paris, 
7-8 November 2002, en ligne : International Energy Agency 
<http://www.iea.org/textbase/papers/2002/rd20024.pdf>. Voir aussi Toni Harmer , « Biofuels Subsidies 
and the Law of the WTO » (2009) Issue Paper No. 20, en ligne : International Centre for Trade and 
Sustainable Development <http://ictsd.net>. 
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climat sur la santé par la communauté scientifique et par l’Organisation mondiale de la 

santé témoigne de la pertinence de l’Accord sur l'application des mesures sanitaires et 

phytosanitaires (Accord SPS)42 en lien avec les changements climatiques. La hausse des 

températures moyennes de l’atmosphère a engendré une surmortalité estivale dans 

plusieurs régions du monde (hyperthermie, coups de chaleur, déshydratation aiguë)43, 

alors que les champs d'action de certains parasites et de certaines maladies infectieuses 

ont été étendus et que les cas de cardiopathies et de maladies respiratoires ont été 

multipliés44. Malgré ces observations qui inquiètent plus d’un gouvernement, notre revue 

de la littérature juridique a révélé que, à ce jour, très peu d’importance a été accordée aux 

dispositions de l’Accord SPS en lien avec d’éventuels litiges environnementaux auprès 

de l’OMC. En raison de l’objet très limité de cet accord qui s’intéresse d’abord aux 

produits alimentaires et non pas à la production industrielle45, nous ne l’inclurons pas au 

cadre de notre analyse des règles du droit international économique pouvant être 

interpellées lors d’un éventuel différend contestant une mesure dont l’objectif vise la 

réduction des émissions de GES. 

 

1.2 Principe de non-discrimination et examen de la « similarité » au titre du GATT 
de 1994 et de l’Accord OTC 

 

Parmi les règles et principes fondamentaux du droit international économique se 

retrouvent l’obligation de non-discrimination (entre les produits importés et ceux 

fabriqués localement); l’accès prévisible et amélioré aux marchés grâce à la transparence, 

à l’interdiction des restrictions quantitatives et à la préservation de la valeur des 

                                                 
42 Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, Annexe 1A de l’Accord de Marrakech 
instituant l’Organisation mondiale du commerce, 14 avril 1994, 1867 R.T.N.U. 508. [Accord SPS] 
Pour une analyse des dispositions de l’Accord SPS et de cas de jurisprudence en lien avec cet accord, voir 
généralement Charles-Emmanuel Côté, « L'O.M.C. et la santé des consommateurs : l'Accord sur 
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires après l'affaire du Bœuf aux hormones », (2002) 2 
Revue européenne de droit de la consommation 87. Voir aussi Gabrielle Marceau et Joel P. Trachtman, 
« The Technical Barriers to Trade Agreement, the Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement, and 
the General Agreement on Tariffs and Trade: A Map of the World Trade Organization Law of Domestic 
Regulation of Goods » (2002) 36 : 5 J. World Trade 811. 
43 ONU, Organisation mondiale de la Santé, « Climat et santé », (octobre 2007), Aide-mémoire Nº266, en 
ligne : Centre des médias de l’OMS <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/fr/index.html>. 
44 GIEC, supra note 14, aux pp.3-5 et à la p.48. 
45 L’Annexe A de l’Accord SPS comprend des définitions sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. 
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concessions tarifaires; et la promotion de la concurrence loyale grâce aux règles 

concernant le dumping et les subventions46. Le principe de non-discrimination illustre la 

finalité politique du système commercial multilatéral et constitue la pierre angulaire du 

droit international économique. Ce principe est le premier invoqué lorsque survient un 

différend. Il se décline en deux concepts concrets : dans l’article I du GATT de 1994, on 

retrouve la clause de la nation la plus favorisée (clause NPF, qui oblige les États à offrir 

le meilleur traitement accordé à un produit étranger « similaire »), puis dans l’article III 

du GATT de 1994 et dans l’article 2.1 de l’Accord OTC, on retrouve la clause du 

traitement national (clause TN, qui proscrit la discrimination entre produits nationaux et 

importés). Tel que nous allons le démontrer ci-dessous, le concept opératoire de « produit 

similaire » agit à titre d’étalon de mesure et permet l’application de ces deux normes de 

non-discrimination. 

 

L’importance du principe général de non-discrimination en lien avec les questions 

environnementales est capitale puisque les États ne peuvent adopter des mesures 

commerciales qui discriminent entre des produits jugés « similaires ». Par exemple, un 

produit fabriqué selon des méthodes peu émettrices de GES ou dont la consommation 

et/ou l’utilisation entraîne un faible niveau d’émissions doit être traité de la même 

manière qu’un produit identique, similaire ou directement concurrentiel ou substituable 

(PDCS) qui est plus polluant. Ainsi, le fait d’imposer aux produits importés « polluants » 

une taxe carbone aux frontières ou encore le fait de rendre obligatoire l’étiquetage du 

contenu carbone de certains produits afin de sensibiliser les consommateurs à leur impact 

environnemental sont des pratiques ou mesures commerciales susceptibles d’être 

contestées à l’OMC en raison de leur caractère discriminatoire47. 

 

 

                                                 
46  OMC, « Les principes qui inspirent le système commercial », en ligne : Portail de l’Organisation 
mondiale du commerce <http://www.wto.org/French/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact2_f.htm>.
47 Toutefois, nous allons voir dans les sous-sections qui suivent, ainsi que dans la troisième partie de cet 
essai, que certaines mesures commerciales discriminatoire ont le potentiel d’être licites si elles respectent 
une série de conditions rigoureuses. 
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1.2.1 La question de la similarité et la clause de la nation la plus favorisée (NPF) 
 

Pour évaluer si une mesure est conforme à l’obligation NPF au titre de l’article I du 

GATT, elle ne doit pas discriminer entre « […] les produits similaires originaires ou à 

destination de différents pays »48. La clause NPF prohibe autant la discrimination « en 

droit » (de jure) que la discrimination « de fait » (de facto)49. Ensuite, « [l]a prohibition 

de la discrimination qui est stipulée à l’article I:1 sert […] d’incitation lorsqu’il s’agit 

d’étendre à tous les autres Membres sur une base NPF les concessions négociées 

réciproquement » 50 . L’article I:1 du GATT de 1994 doit être lu conjointement aux 

paragraphes 2 et 4 de l’article III du même accord51. 

 

1.2.2 La question de la similarité et la clause du traitement national (TN) du GATT de 
1994 

 

Pour évaluer si une mesure est conforme à l’obligation du traitement national (TN) au 

titre de l’article III du GATT de 1994, il faut d’abord déterminer si le produit national et 

le produit importé sont traités comme étant « similaires », puis déterminer si la mesure 

accorde au produit importé un « traitement non moins favorable » que celui accordé au 

produit national52. Dans l’affaire Japon – Boissons alcooliques II, l’Organe d’appel (OA) 

a fait appel à la métaphore de l’« accordéon de la similarité » pour démontrer la 

mutabilité de la définition du terme « similaire » selon son contexte dans les accords de 

l’OMC : 
Le concept de la « similarité » a un caractère relatif qui évoque l’image d’un accordéon. 
L’accordéon de la « similarité » s’étire et se resserre en des points différents au gré des 
différentes dispositions de l’Accord sur l’OMC qui sont appliquées. L’étirement de 
l’accordéon en l’un quelconque de ces points doit être déterminé par la disposition particulière 

                                                 
48 Canada—Certaines mesures concernant l'industrie automobile - AB-2000-2 (Plainte des Communautés 
européennes et du Japon) (2000) OMC Doc. WT/DS139/AB/R et WT/DS142/AB/R (Rapport de l’Organe 
d’appel), §84 à la p. 31, en ligne : OMC <http://www.wto.org/French/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm>. 
[Canada–Autos] 
49 Ibid., §78 à la p. 29. 
50 Ibid., §84 à la p. 31. 
51 GATT de 1994, supra note 38, article I:1. 
52 Green, supra note 24 à la p.154. 
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dans laquelle le terme « similaire » se trouve, ainsi que par le contexte et les circonstances 
propres à un cas donné auquel cette disposition peut être applicable53. 
 

Dans ce différend, l’OA élabore sur l’examen de la « similarité » des produits au sens de 

l’article III:2 du GATT de 1994 (qui concerne les taxes intérieures) en faisant appel à 

l’interprétation étroite du terme « similaire » au titre de la Note Ad Article III:254. Il fait 

ensuite la distinction entre la première et la deuxième phrase de cet article, qui sont 

considérées comme deux obligations de traitement cumulatives puisque, même s’il 

n’existe pas de taxe supérieure, la taxe peut malgré tout être appliquée de manière 

protectionniste et donc violer la clause TN55. Ce qui est en cause, c’est la manière dont la 

mesure en question est appliquée dans les faits. La première phrase interdit qu’un produit 

importé similaire soit frappé d’une taxe supérieure à celle qui frappe le produit national56. 

La deuxième phrase renvoie expressément à l’article III:1 en proscrivant que des taxes 

intérieures sur les produits directement concurrentiels ou substituables (PDCS) soient 

appliquées de manière protectionniste57. 

Dans l’affaire Canada – Certaines mesures concernant les périodiques, l’OA a indiqué 

que « [t]oute mesure qui affecte indirectement les conditions de concurrence entre les 

produits importés et les produits nationaux similaires relèverait des dispositions de la 

première phrase de l'article III:2 ou, implicitement, des dispositions de la deuxième 

phrase dont le champ d'application est plus vaste »58. En pratique, les taxes intérieures 

peuvent difficilement être contestées sous la première phrase de l’article III:2 en raison 

de l’étroitesse de sa portée, mais elles peuvent presque toujours être contestées sous la 

                                                 
53 Japon—Taxes sur les boissons alcooliques (Plainte des Communautés européennes, du Canada et des 
Etats-Unis) (1996) OMC Doc. WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R (Rapport de l’Organe 
d’appel), aux pp. 23-24, en ligne : OMC <http://www.wto.org/French/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm>. 
[Japon – Boissons alcooliques II] 
54 Ibid. 
55 Ibid., à la p. 21. 
56 Ibid. 
57 Ibid., à la p. 27. 
58 Canada—Certaines mesures concernant les périodiques (Plainte des États-Unis) (1997) OMC Doc. 
WT/DS31/AB/R (Rapport de l’Organe d’appel), à la section IV du rapport, en ligne : OMC 
<http://www.wto.org/French/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm>. 
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deuxième phrase de cet article à condition qu’elles aient un effet ou soient appliquées de 

manière protectionniste59. 

Dans l’affaire CE–Amiante, qui est « […] la première décision dans l’histoire du 

mécanisme de règlement des différends de l’OMC à avoir accepté une restriction 

commerciale au nom de la protection de l’environnement et en particulier des 

consommateurs »60, l’OA élabore sur l’examen de la « similarité » des produits au sens 

de l’article III:4 du GATT de 1994 (qui concerne les règlementations intérieures) en 

faisant appel à l’interprétation large du terme « similaire »61. Il élabore quatre critères 

généraux pour analyser la « similarité » de produits particuliers qui entretiennent une 

relation de compétitivité: i) propriétés, nature et qualité des produits (incluant un critère 

de dangerosité) 62 ; ii) utilisations finales des produits; iii) goûts et habitudes des 

consommateurs (perceptions et comportement des consommateurs) en ce qui concerne les 

produits, et iv) classement tarifaire des produits63. Il est nécessaire de garder en tête que 

les différents critères sont interdépendants, que la liste n’est pas définitive et donc que 

l’analyse de la « similarité » doit être faite au cas par cas en tenant compte de tous les 

éléments de preuve pertinents64. En lien direct avec l’article III:4 du GATT de 1994, 

l’OA affirme que : 
[…] une mesure n’est pas nécessairement incompatible avec l’article III:4 même si deux 
produits sont similaires. Le membre plaignant doit encore établir que la mesure accorde au 
groupe des produits importés similaires un traitement moins favorable que celui qu’elle 
accorde au groupe des produits nationaux similaires.65 
 

                                                 
59 Michael Trebilcock et S. Giri, « The National Treatment Principle in International Trade Law » dans E. 
Kwan Choi et James C. Hartigan, dir., Handbook of International Trade, Volume II, Blackwell Publishing, 
2004, en ligne : Blackwell Reference Online 
<http://www.blackwellreference.com/subscriber/book?id=g9781405120623_9781405120623>. 
60 Dominique Carreau et Patrick Juillard, Droit international économique, 2e éd., Paris, Dalloz, 2005, §750 
aux pp. 267-268. 
61  Communautés Européennes—Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant (Plainte du 
Canada) (2001) OMC Doc. WT/DS135/AB/R (Rapport de l’Organe d’appel), §99 aux pp. 42-43, en ligne : 
<http://www.wto.org/French/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm>. [CE–Amiante] 
62 Ibid., §34 à la p.14. Tel qu’indiqué par l’Organe d’appel dans cette affaire, « […] tous les critères 
pertinents, y compris le critère de “dangerosité”, doivent être pris en considération dans l’évaluation de la 
“similarité”. 
63 Ibid., §101-102 aux pp.43-44. 
64 Ibid., §102 à la p.44. 
65 Ibid., §100 à la p.43. 
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Ainsi, à la lumière de l’article III:1, le « traitement moins favorable » énoncé à l’article 

III:4 renvoi à plus que la simple discrimination, mais bien à la discrimination 

protectionniste. 

 

1.2.3 La question de la similarité et la clause du traitement national (TN) de l’Accord 
OTC 

 

Bien que l’Accord de l’OMC ne soit pas explicite à ce sujet, en raison de l’emploi d’un 

langage et d’expressions similaires (p. ex. « l’accordéon de la similarité »), il nous 

semble que l’examen de la similarité des produits sous l’Accord OTC soit le même que 

celui au sens de l’article III du GATT de 1994. Pour évaluer si un obstacle non tarifaire 

au commerce est conforme à l’obligation du traitement national au titre de l’article 2.1 de 

l’Accord OTC, il faut d’abord déterminer s’il se qualifie sous l’Accord OTC, ensuite 

déterminer si le produit national et le produit importé sont « similaires » et dans un tel cas 

déterminer si le règlement technique (RT) accorde au produit importé un « traitement non 

moins favorable » que celui accordé au produit national. Enfin, il faut s’assurer que le RT 

ne crée pas d’obstacles plus restrictifs que nécessaires pour réaliser un objectif légitime 

(article 2.2). Pour se qualifier comme règlement technique, un document doit répondre à 

trois critères cumulatifs identifiés comme suit par l’OA dans l’affaire CE–Sardines : i) le 

document s’applique à un produit identifiable; ii) le document énonce les caractéristiques 

intrinsèques ou connexes du produit, et iii) le respect des caractéristiques du produit est 

obligatoire66.  

 

Dans l’affaire CE-Amiante, l’OA a clairement affirmé que « […] l’Accord OTC impose 

aux Membres des obligations qui semblent être différentes et additionnelles par rapport 

aux obligations imposées aux Membres en vertu du GATT de 1994 » [italiques dans 

l’original]67. En effet, cet accord accessoire met en place des obligations spécifiques qui 

                                                 
66 Communautés Européennes—Désignation commerciale des sardines (Plainte du Pérou) (2002) OMC 
Doc. WT/DS231/AB/R (Rapport de l’Organe d’appel), §176 à la p.49, en ligne : 
<http://www.wto.org/French/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm>. [CE–Sardines] Voir aussi CE–Amiante, supra 
note 61, §67-70 aux pp.29-31. 
67 CE–Amiante, supra note 61, §80 à la p.34. 
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viennent s’ajouter à celles du GATT de 1994, même lorsqu’une mesure ne viole pas la 

clause du traitement national. L’article 2.2 de l’Accord OTC requiert qu’une mesure 

(même si elle n’est pas discriminatoire) tienne compte des données scientifiques et 

techniques disponibles, mais surtout qu’elle respecte une obligation de proportionnalité, 

c’est-à-dire que la mesure ne peut pas être plus restrictive que nécessaire pour réaliser un 

objectif légitime. Enfin, l’article 2.4 de l’Accord OTC prévoit l’obligation pour une 

mesure de se baser sur les normes internationales existantes, sauf si la norme en question 

n’est pas efficace ou appropriée pour réaliser l’objectif légitime visé. 

 

1.2.4 Les procédés et méthodes de production (PMP) : une controverse qui perdure 
 

La question des procédés et méthodes de production en rapport avec la question de la 

« similarité » et le principe général de non-discrimination est étroitement liée aux 

mesures environnementales68. Il importe de souligner que l’OMC distingue entre deux 

types de PMP : les PMP « incorporés » (liés aux produits, donc qui laissent une trace 

dans le produit final), et les PMP « non incorporés » (non liés aux produits, qui ne 

laissent aucune trace dans le produit final et donc qui sont souvent utilisés pour atteindre 

un objectif social qui peut être ou ne pas être important aux yeux du consommateur)69. 

Pour l’instant, il semblerait qu’un dommage environnemental causé par la manière dont 

est fabriqué un produit et non pas par le produit lui-même constitue un PMP « non 

incorporé »70. Une controverse entoure l’idée qui veut qu’une méthode de production 

« non incorporée », donc qui ne laisse pas de traces dans la constitution d’un produit final 

(dans ses caractéristiques physiques) constitue une base sur laquelle des produits 

pourraient être traité différemment. Selon l’OMC, « [a]ux fins de la comparaison de deux 

produits, le fait que des procédés ou méthodes de production différents soient employés 

                                                 
68 Pour ne nommer que quelques exemples, l’OMC a examiné deux différends traitant des PMP et d’une 
violation de l’article I du GATT de 1994 : l’affaire Indonésie – Certaines mesures affectant l'industrie 
automobile et l’affaire Canada – Certaines mesures concernant l'industrie automobile, sans oublier 
plusieurs autres différends traitant des PMP et d’une violation de l’article III du GATT de 1994, dont 
l’affaire États-Unis – Essence.
69 Steve Charnovitz, « The Law of Environmental ‘PPMs’ in the WTO: Debunking the Myth of Illegality » 
(2002) 27 Yale J. Int’l L. à la p.65. 
70 OCDE, Procédés et méthodes de production (PMP) : cadre conceptuel et étude de l'utilisation des 
mesures commerciales fondées sur les PMP, nº de doc. OCDE/GD(97)137 (1997) pp. 13 et 25. 
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pour leur fabrication n'en fait pas en soi des produits non “similaires” »71. Ainsi, les PMP 

« non incorporés » ne peuvent être utilisés pour distinguer deux produits au sens de 

l’article III du GATT de 1994. 

 

Lorsqu’on se réfère aux critères généraux énoncés par l’OA dans l’affaire CE–Amiante, il 

semblerait que seul le troisième critère (goûts et habitudes des consommateurs) permette 

de déduire qu’un produit dont l’impact environnemental est moindre diffère d’un produit 

qui est physiquement semblable mais dont l’impact environnemental est plus important, 

les empêchant ainsi d’être considérés comme étant « similaires »72 . Certains auteurs 

considèrent qu’en raison de la décision de l’OA dans l’affaire CE–Amiante, le troisième 

critère pourrait influencer la manière dont un Groupe spécial (GS) évalue la « similarité » 

de deux produits même s’ils sont physiquement semblables dans leur constitution73. 

L’OA a en effet affirmé que : 
[…] les éléments de preuve relatifs à la mesure dans laquelle des produits peuvent avoir les 
mêmes utilisations finales et à la mesure dans laquelle les consommateurs sont - ou seraient - 
disposés à choisir un produit plutôt qu’un autre pour opérer ces utilisations finales sont des 
éléments de preuve très pertinents pour évaluer la « similarité » de ces produits au sens de 
l’article III:4 du GATT de 199474. 
 

L’OA juge que « [l]es perceptions des consommateurs peuvent […] influencer – modifier 

ou même rendre obsolètes – les utilisations traditionnelles des produits »75. Selon certains 

auteurs, tels Marceau et Trachtman, malgré l’importance et le poids donnés par l’OA au 

rôle des deuxième et troisième critères pour démontrer un rapport de concurrence marqué 

et donc pour démontrer la « similarité » entre deux produits, ils estiment qu’il ne s’agit là 

que d’un élément à considérer parmi les autres critères et que, face à l’évidence prima 

facie de « similarité » fournie par les propriétés physiques identiques de deux produits, il 

devient très difficile de prouver que lesdits produits ne sont pas en compétition l’un avec 

l’autre et qu’ils ne sont pas « similaires »76. Il ne faut pas oublier que, outre les quatre 

critères énoncés à la sous-partie 1.2.2, un rapport de concurrence entre un produit 
                                                 
71 OMC, « Règles de l'OMC et politiques environnementales: les principales disciplines du GATT », en 
ligne : Portail de l’Organisation mondiale du commerce 
<http://www.wto.org/French/tratop_f/envir_f/envt_rules_gatt_f.htm>. 
72 Green, supra note 24 à la p. 160. 
73 Ibid. 
74 CE–Amiante, supra note 61, §117 aux pp. 50-51.  
75 Ibid., §102 à la p.44. 
76 Marceau et Trachtman, supra note 42 à la p. 859. 

21



  

national et un produit importé est essentiel pour démontrer la « similarité » entre ces 

produits au titre de l’article III du GATT77. Trebilcock et Howse font remarquer que, 

lorsqu’il fait l’analyse de la « similarité » de produits, « […] un Groupe spécial se doit de 

tenir compte de tous les éléments de preuve qui peuvent contribuer à établir un rapport de 

concurrence entre produits en question » [notre traduction]78. Il est également possible 

que, toujours en lien avec l’article III du GATT, l’objectif règlementaire d’une mesure 

constitue une condition contribuant à déterminer l’existence d’un rapport de « similarité » 

en deux produits et que, pour des produits jugés « similaires » ayant des PMP différents, 

une différentiation de traitement est possible pour autant qu’elle n’est pas 

protectionniste79. Compte tenu de tous ces éléments, encore une fois, il faut analyser la 

similarité de deux produits au cas par cas. 

 

Contrairement au GATT de 1994 où le mot PMP n’apparaît nulle part dans le texte de 

l’accord, l’Accord OTC fait explicitement référence aux PMP autant en ce qui a trait à la 

définition d’un règlement technique (RT) qu’à celle d’une norme. En effet, tel que défini 

dans l’Annexe I au paragraphe 1 de l’Accord OTC, un règlement technique est un : 
[d]ocument qui énonce les caractéristiques d’un produit ou les procédés et méthodes de 
production s’y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont 
le respect est obligatoire.  Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de 
symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un 
produit, un procédé ou une méthode de production donnés [nos italiques] 80; 
 

tandis qu’une norme (paragraphe 2) est un : 
[d]ocument approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et 
répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des 
procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire.  Il 
peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en 
matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une 
méthode de production donnés [nos italiques] 81. 
 

Ensuite, l’article 2.2 de l’Accord OTC stipule qu’un règlement technique n’entraînera pas 

et ne visera pas la création d’obstacles non nécessaires au commerce international en plus 

                                                 
77 CE–Amiante, supra note 61, §117 à la p.50. 
78  Michael J. Trebilcock et Robert Howse, The Regulation of International Trade, 3e éd., Londres, 
Routledge, 2005, aux pp.104 et 540. 
79 Ibid., aux pp.102-103. 
80 Accord OTC, supra note 39, Annexe I(1). 
81 Ibid. 
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de ne pas être plus restrictif que nécessaire pour réaliser un objectif légitime82. On 

retrouve parmi ces objectifs légitimes la « préservation des végétaux ou la protection de 

l’environnement » [nos italiques] 83. 

 

Le sens du terme « s’y rapportant » dans la première définition (règlement technique) n’a 

pas été explicité à ce jour et donc, tel que le fait remarquer Green, nous sommes poussés 

à nous demander si l’Accord OTC couvre les PMP non incorporés aux produits (qui ne 

laissent aucune trace dans le produit final), ce qui est plausible considérant que les deux 

définitions ci-dessus incluent des obligations en matière d’étiquetage pour « un produit, 

un procédé ou une méthode de production donnés », et cela pourrait être interprété 

comme signifiant que les règlements techniques sur les PMP « non incorporés » sont 

permissibles à condition de respecter les autres obligations énoncées dans l’Accord 

OTC84. Il est par contre difficile de jauger la vraisemblance de cet argument en l’absence 

de jurisprudence traitant de RT basés les PMP d’un produit ou sinon basés sur des 

normes elles-mêmes fondées sur les PMP d’un produit.  

 

Une méthode de production pour un produit donné ne cause pas de dommages 

environnementaux sur le territoire de l’État vers lequel le produit en question est exporté, 

mais plutôt sur le territoire de l’État dans lequel est fabriqué ledit produit. Ainsi, la 

question des mesures basées sur les PMP d’un produit continue à semer la controverse en 

raison de la crainte qu’ont les États de voir ce type de restriction commerciale venir briser 

le fragile équilibre entre les droits et les obligations des Membres établi par l’OMC. Le 

fait d’autoriser un État à prendre des mesures unilatérales basées sur la méthode de 

production d’un produit afin de faire respecter une législation particulière sur son 

territoire compromettrait nécessairement les principes sacro saints du droit international 

que sont la souveraineté territoriale et la non-ingérence, puisque de telles mesures 

permettraient à la fois à un pays d’imposer ses normes ou ses lois intérieures propres à un 

pays tiers (effets d’extraterritorialité d’une mesure). 

                                                 
82 Ibid., article 2.2. 
83 Ibid. 
84 Green, supra note 24 à la p.160. 
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En-dehors de l’enjeu de la souveraineté, Waide énumère d’autres facteurs qui viennent 

alimenter la controverse entourant la possibilité de faire une distinction entre produits 

« similaires » sur la base de leur PMP, dont le fardeau financier que cela représenterait 

pour les exportateurs, l’absence d’équité et le protectionnisme déguisé85 . Quoiqu’un 

potentiel cheval de Troie politique en matière de protection environnementale, les PMP 

sont effectivement souvent perçus comme un outil de protectionnisme dissimulé (« éco-

protectionnisme ») ou même une forme d’éco-impérialisme en raison du fait qu’ils sont 

souvent mis en place par les pays industrialisés et affectent principalement les produits 

provenant de pays en développement (PED)86. Cependant, Charnovitz juge que le fait de 

qualifier les PMP d’éco-impérialisme est une vision simpliste de la réalité et que les PMP 

sont plutôt « […] le symptôme des anomalies de la gouvernance internationale en matière 

d’environnement » [notre traduction]87.  

 

Une question fréquemment posée (et laissée sans réponse) dans la littérature demande si 

les produits dont les PMP sont différents doivent être considérés comme étant malgré tout 

« similaires »88? Par exemple, une tonne d’acier produite de manière efficace est-elle 

« similaire » à une tonne d’acier produite de manière inefficace (en termes d’efficacité 

énergétique)? Si oui, l’idée de prélever un tarif sur un produit en fonction de son contenu 

carbone ou du type d’énergie utilisé dans la production violerait nécessairement le 

principe de non-discrimination imbriqué dans les accords de l’OMC 89 . Sinon, cela 

signifierait que les normes nationales de protection environnementale ayant un effet 

d’extraterritorialité sur les produits étrangers seraient permises. Cela serait, sous le 

régime de droit international économique actuel, tout à fait contraire à ce qui est stipulé 

dans les accords de l’OMC.  

 
                                                 
85 Paul Waide et Nathalie Bernasconi-Osterwalder, « Standards, Labelling and Certification », Trade and 
Climate Change, Copenhague, 18–20 juin 2008, à la p.7, en ligne : Institut international du développement 
durable <http://www.iisd.org>. 
86 Charnovitz, supra note 69, à la p. 62. 
87 Ibid. à la p. 70. 
88 Aaron Cosbey, « Border Carbon Adjustment », Trade and Climate Change, Copenhague, 18–20 juin 
2008, à la p.3, en ligne : Institut international du développement durable  <http://www.iisd.org>. 
89Ibid. 
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Par exemple, dans l’affaire États-Unis—Restrictions à l’importation de thon, « […] il fut 

admis que les règles du commerce international des marchandises (y compris les 

restrictions) n’étaient applicables qu’aux produits […] finis importés et non aux procédés 

[…] de production ou de fabrication de ces dits produits dans leur pays d’origine » 

[italique dans l’original]90. Les pays importateurs ne peuvent donc imposer le respect de 

leurs normes locales aux pays exportateurs, que ce soit au stade de la fabrication ou de la 

production des produits91. Même s’il a été distribué en 1991, « [l]e rapport du Groupe 

spécial […] n’a pas été adopté, et n’a donc pas le statut d’interprétation juridique des 

dispositions du GATT »92. De par le passé, le Directeur général et le Secrétariat de 

l’OMC ont tenus des propos comme quoi le système commercial multilatéral ne 

permettait pas à ses Membres de traiter différemment des produits ayant les mêmes 

caractéristiques (produits « similaires ») sur la base de leur méthode de production. Mais 

il ne faut pas oublier que ces interprétations du droit de l’OMC par des représentants 

internationaux n’ont aucune valeur légale formelle et ne font en général qu’influencer 

l’opinion publique93. Charnovitz affirme au contraire que les PMP ne sont pas prohibés 

par l’OMC et qu’une interprétation du droit international économique qui arrive à une 

telle conclusion est erronée94. Il fait remarquer que « […] la jurisprudence qui traite des 

PMP est nuancée et ne tend pas vers une interdiction de l’usage des PMP en tant qu’outil 

de réglementation environnemental » [notre traduction]95. Ce que les accords de l’OMC 

prohibent est l’usage de mesures commerciales basées sur les PMP pour contrer des 

pertes de compétitivité causées par la réglementation intérieure, ainsi que la tentative par 

certains États d’imposer des restrictions quantitatives sur la base des PMP d’un produit 

                                                 
90 Carreau et Juillard, supra note 60, §751 à la p. 268. 
91 Ibid. 
92  OMC, « Mexique etc./États-Unis: l'affaire “thons-dauphins I” », en ligne : Portail de l’Organisation 
mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/edis04_f.htm>. Il faut toutefois 
souligner que le Groupe spécial et l’Organe d’appel ont tous deux cité ce rapport non adopté dans leurs 
rapports respectifs de l’affaire États-Unis–Crevettes afin d’interpréter l’objet et le but du texte introductif de 
l’article XX du GATT de 1994 (le « chapeau ») comme étant la prévention de l’abus des exceptions 
prévues à l’article XX (prévention pouvant être associée à la préservation du système commercial 
multilatéral). 
93 Charnovitz, supra note 69, à la p.79. 
94 Ibid., à la p.63. 
95 Ibid., à la p.79. 
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afin de remédier à un problème environnemental de nature transnationale qui a lieu dans 

un pays tiers96. 

 

Pour conclure cette sous-section, nous constatons que l’obligation de non-discrimination 

prévue dans les dispositions du GATT de 1994 et de l’Accord OTC ne permet aux États 

membres de l’OMC de discriminer ni entre des produits « similaires » originaires de 

différents partenaires commerciaux ni entre des produits nationaux et importés 

« similaires », qu’une mesure soit basée ou non sur les PMP d’un produit. Dans la sous-

section suivante, nous allons voir qu’une mesure violant une disposition du GATT de 

1994 (p. ex. une mesure nationale qui vise à protéger l’environnement et qui viole la 

clause du traitement national) peut toutefois être justifiée et donc licite au titre des 

accords de l’OMC grâce aux exceptions générales prévues à l’article XX du GATT de 

1994. En effet, depuis l’affaire États-Unis—Restrictions à l’importation de thon survenue 

sous l’ancien régime du GATT, de nouveaux cas de jurisprudence ont permis d’élucider 

certains éléments en lien avec l’interprétation de l’article XX du GATT de 1994 et la 

possibilité pour un Membre, sous certaines circonstances précises, de violer l’obligation 

générale de non-discrimination prévue par les accords de l’OMC. 

 

1.3 L’article XX du GATT de 1994 : une autorisation de déroger aux règles de 
l’OMC

 

On peut se questionner à savoir si un « traitement moins favorable » des produits 

importés (par rapport à la production nationale) peut être justifié s’il est basé sur des 

objectifs légitimes (telle la protection de l’environnement), qu’il y ait ou non des 

intentions protectionnistes derrière l’adoption d’une telle mesure? Si un tel traitement 

était automatiquement jugé incompatible avec la clause du traitement national prévu par 

le GATT de 1994, pourrait-il alors se qualifier sous une des exceptions prévues à l’article 

XX du GATT? Les exceptions générales du GATT de 1994 prévues à l’article XX 

(alinéas a) à j)) permettent aux Membres de prendre des mesures liées au commerce qui 

violent les principes fondamentaux du droit international économique, à condition que 
                                                 
96 Ibid., à la p.110. 
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ces mesures ne constituent pas un « moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable » 

ou encore « une restriction déguisée au commerce international »97. 

 

Il est fort probable que les États qui mettront en œuvre des mesures commerciales dont 

l’objectif vise à atténuer les effets des changements climatiques invoqueront les 

exceptions prévues aux alinéas XX(b) et XX(g) du GATT de 1994 afin de justifier une 

violation de leurs obligations OMC, puisque ces exceptions se rapportent directement ou 

indirectement à la protection de l’environnement98. Pour la même raison que celle émise 

afin de justifier notre omission de l’analyse des dispositions de l’Accord SPS en lien avec 

les changements climatiques dans la section traitant de la question de la similarité, 

l’analyse de l’article XX(b), qui constitue une exception pour la protection de la santé et 

de la vie, quoique pertinente en raison de l’impact des changements climatiques sur la 

santé, dépasse le cadre de cet essai et nous ne tenons compte ici que de l’exception 

prévue à l’article XX(g), qui vise les mesures « se rapportant à la conservation des 

ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec 

des restrictions à la production ou à la consommation nationales [nos italiques] »99.  

 

Afin de se qualifier en tant qu’exception générale sous l’article XX du GATT de 1994, il 

a été démontré dans l’affaire États-Unis–Essence qu’une mesure violant le GATT doit se 

conformer à la fois aux clauses et au chapeau de l’article XX du GATT de 1994. En effet, 

dans les mots de l’OA, « […] l’analyse est double: premièrement, justification provisoire 

de la mesure au motif qu’elle relève de l’article XX […]; deuxièmement, nouvelle 

évaluation de la même mesure au regard des clauses introductives de 

l’article XX »100.  De plus, l’ordre des étapes à suivre pour « […] analyser une allégation 

concernant une justification au titre de l'article XX ne dénote pas un choix fortuit ou 

                                                 
97 GATT de 1994, supra note 38, paragraphe introductif de l’article XX. 
98 Green, supra note 24 à la p.175. 
99 GATT de 1994, supra note 38, article XX(g). 
100  États-Unis—Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules (Plainte du Brésil et du 
Venezuela) (1996) OMC Doc. WT/DS2/AB/R (Rapport de l’Organe d’appel), section IV, à la p.24, en 
ligne : OMC <http://www.wto.org/French/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm>. [États-Unis–Essence] 
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aléatoire, mais plutôt la structure et la logique fondamentales de l'article XX »101. Enfin, 

la fonction du texte introductif de l’article XX est d’empêcher le recours abusif aux 

exceptions spécifiées dans les alinéas de l’article XX102. 

 

Lors de l’analyse d’une allégation concernant la qualification d’une mesure sous l’article 

XX du GATT de 1994, la jurisprudence à démontré qu’un test en deux étapes distinctes 

mais cumulatives doit être fait : un test de nécessité et de proportionnalité (pour les 

mesures conformes à un des objets visés par les aliénas (a), (b) et (d)) et un test de 

légitimité (pour tous les alinéas)103. Le test de nécessité ne s’applique pas à l’alinéa XX(g) 

104 et donc nous n’élaborons pas sur ce test. Cependant, à défaut de devoir répondre aux 

exigences du test de nécessité, pour être provisoirement justifiée grâce à l’exception 

prévue à l’alinéa g) de l’article XX, une mesure doit se rapporter à la conservation des 

ressources naturelles épuisables (sans oublier qu’elle doit également se conformer aux 

exigences du chapeau de l’article XX)105. Par rapport au texte de la clause XX(g), tel 

qu’indiqué par l’OA dans l’affaire États-Unis–Essence, les termes « si de telles mesures 

sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation 

nationales » doivent être interprétés comme étant une « […] obligation d’impartialité 

dans l’imposition de restrictions, au nom de la conservation, à la production ou à la 

consommation de ressources naturelles épuisables » 106 , comme quoi les restrictions 

                                                 
101  États-Unis—Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de 
crevettes (Plainte de l'Inde, de la Malaisie, du Pakistan et de la Thaïlande) (1998) OMC Doc. 
WT/DS58/AB/R (Rapport de l’Organe d’appel), §119 à la p.47, en ligne : OMC 
<http://www.wto.org/French/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm >. [États-Unis–Crevettes] 
102  Brésil—Mesures visant l’importation de pneumatiques rechapés (Plainte des Communautés 
européennes) (2007), OMC Doc. WT/DS332/R (Rapport de l’Organe d’appel), §224 à la p.102, en ligne : 
OMC <http://www.wto.org/French/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm>. [Brésil–Pneumatiques rechapés] 
103 Ibid., §139 et 141 à la p.64 pour l’existence d’un test en deux étapes et §178 aux pp.82-83 pour le test 
de nécessité et §215 aux pp.97-98 pour le test de légitimité. 
104 Quoique le test de nécessité ne soit pas requis pour faire appel à l’alinéa XX(g), certains auteurs jugent 
que ce test a été importé par l’OA dans les conditions devant être remplies par une mesure pour se 
conformer au chapeau de l’article XX. Ces auteurs croient que l’importance des valeurs promues par la 
mesure est désormais essentielle pour permettre d’en évaluer la nécessité ou de déterminer si, au contraire, 
une autre mesure compatible ou « moins incompatible » avec le GATT est « raisonnablement disponible ». 
Pour une discussion à ce sujet, voir Green, supra note 24, aux pp. 175-178. Voir aussi Jan Neumann et 
Elisabeth Türk, « Necessity Revisited: Proportionality in World Trade Organization Law After Korea—
Beef, EC—Asbestos and EC—Sardines » (2003) 37 : 1 J. World Trade, aux pp. 227-228. 
105 Arwel Davies, « Interpreting the Chapeau of GATT Article XX in Light of the “New” Approach in 
Brazil-Tyres » (2009) 43 : 3 J. World Trade 527. 
106 États-Unis–Essence (Rapport de l’Organe d’appel), supra note 100, section III.C., aux pp.23-24. 
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imposées par une mesure doivent être appliquées à la ressource importée autant qu’à la 

ressource nationale, autrement il y aura une discrimination protectionniste flagrante. 

 

1.3.1 Justification provisoire d’une mesure relevant de l’exception prévue au 
paragraphe g) de l’article XX du GATT de 1994 

 

L’affaire États-Unis–Essence et l’affaire États-Unis–Crevettes sont deux exemples de cas 

de jurisprudence ayant invoqué l’exception sous l’article XX(g). Dans le premier cas, 

l’OA a confirmé la conclusion du GS selon laquelle « une politique visant à limiter 

l'épuisement de l'air pur était une politique visant à la conservation d'une ressource 

naturelle au sens de l'article XX(g) »107. De plus, toujours dans cette affaire, l’OA a 

affirmé que « le contexte de l’article XX(g) comprend les dispositions du reste de 

l’Accord général, y compris en particulier les articles I, III et XI; réciproquement, le 

contexte des articles I, III et XI comprend l’article XX »108. Dans le deuxième cas (États-

Unis—Crevettes), l’OA a démontré l’importance du lien entre la portée ou l’étendue 

d’une mesure avec son objectif de protection et de conservation, comme quoi les États 

ont l’obligation d’assurer que les « moyens correspondent raisonnablement à la fin »109. 

Nous allons maintenant analyser cette affaire en détails afin d’évaluer la probabilité pour 

une mesure qui vise la réduction les émissions de GES d’être jugée comme « se 

rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables » et donc d’être 

provisoirement justifiée au titre de l’alinéa g) de l’article XX. 

 

                                                 
107  États-Unis—Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules (Plainte du Brésil et du 
Venezuela) (1996) OMC Doc. WT/DS2/R (Rapport du Groupe spécial), §6.37, en ligne : OMC 
<http://www.wto.org/French/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm>. [États-Unis–Essence] 
108 États-Unis–Essence (Rapport de l’Organe d’appel), supra note 100, section III.B., aux pp.19-20. 
109 États-Unis–Crevettes (Rapport de l’Organe d’appel), supra note 101, §141 à la p.58. 
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L’affaire États-Unis–Crevettes110 est la première décision dans l’histoire du mécanisme 

de règlement des différends de l’OMC à avoir reconnu qu’une mesure basée sur les PMP 

d’un produit (une mesure qui a été mise en œuvre au nom de la protection de 

l’environnement) était compatible avec les accords de l’OMC111. Cependant, tel que le 

remarque Baughen, cette affaire comportait une connexion factuelle exceptionnelle 

pouvant avoir influencé le raisonnement et la décision du GS chargé du différend. D’une 

part, les espèces de tortues dont la protection était visée par la mesure américaine étaient 

toutes migratoires et présentes dans les eaux territoriales des États-Unis112. D’autre part, 

il existait déjà à l’époque un traité international (Convention de Washington du 3 mars 

1973 sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction, 

                                                 
110 OMC, « Inde etc./États-Unis: l'affaire “crevettes-tortues” », en ligne : Portail de l’Organisation mondiale 
du commerce <http://www.wto.org/French/tratop_f/envir_f/edis08_f.htm>. Tel que résumé sur le portail de 
l’OMC, l’enjeu dans cette affaire en était un de protection des tortues marines. Les États-Unis avaient 
promulgué une loi prohibant l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes 
en raison des effets nuisibles sur les tortues marines de certaines pratiques de pêche de crevettes. Afin 
d’assurer la protection des tortues marines, la Loi de 1973 des États-Unis sur les espèces menacées 
d’extinction exigeait des crevettiers nationaux qu’ils installent des « dispositifs d'exclusion des tortues » 
(DET) sur leurs filets. L'article 609 de la Loi générale n° 101-102 s’appliquait aux importations, interdisant 
les crevettes pêchées sans le « DET » d’entrer sur le territoire américain, car les crevettes étaient alors 
péchées selon des moyens nuisibles. La mesure américaine a été jugée incompatible avec les accords de 
l’OMC non pas parce qu’elle visait à protéger l’environnement, mais parce qu’elle discriminait entre les 
Membres de l’OMC en conférant un avantage à certains pays mais pas à d’autres (en leur attribuant une 
assistance technique et financière afin d’encourager l’utilisation de « DET »). Ainsi, l’Organe d’appel a 
jugé que la loi américaine violait l’article XI:1 du GATT de 1994 (parce qu’elle imposait des restrictions 
quantitatives) et qu’elle ne pouvait être justifiée au titre de l’article XX du GATT de 1994 puisque, même 
si elle avait pu être temporairement justifiée grâce à la disposition prévue à l’alinéa g) de l’article XX, la loi 
américaine violait le chapeau dudit article en établissant une discrimination arbitraire et injustifiable. Ainsi, 
une fois les rapports du GS et de l’OA adoptés, l’ORD a recommandé que les États-Unis mettent leur 
prohibition à l’importation en conformité avec leurs obligations au titre de l’Accord sur l’OMC. Toutefois, 
en 2001, la Malaisie a informé l’ORD qu’elle n’avait pas la conviction que les États-Unis s’étaient 
conformés aux recommandations et décisions de l’ORD et a annoncé qu’elle souhaitait avoir recours à un 
groupe spécial au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord. Alors qu’initialement, la loi américaine 
avait été jugée incompatible avec les accords de l’OMC en raison du fait qu’elle violait les dispositions du 
paragraphe introductif de l’article XX du GATT de 1994, dans l’affaire États-Unis�Prohibition à 
l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes - Recours de la Malaisie à 
l’article 21:5 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends (Plainte de la Malaisie) (2001), 
OMC Doc. WT/DS58/AB/RW (Rapport de l’Organe d’appel), §52 à la p.51, en ligne : OMC 
<http://www.wto.org/French/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm>. [États-Unis–Crevettes (article 21:5–
Malaisie)], l’OA a constaté que suite à la mise en conformité avec les accords visés de l’article 609 de la 
Loi générale n° 101-102 par les États-Unis, la loi américaine était désormais justifiée au regard de l’article 
XX du GATT de 1994. Ainsi, en un premier temps, la mesure américaine a été jugée incompatible avec les 
accords de l’OMC et en un deuxième temps, cette même mesure (suite à une mise en conformité avec les 
accords visés), a été jugée compatible avec l’Accord sur l’OMC. 
111 Doelle, supra note 25 à la p.99. 
112  Simon Baughen, International trade and the protection of the environment, London, Routledge-
Cavendish, 2007, 90. 
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CITES)113 ayant été ratifié par un nombre considérable de signataires et qui listait entre 

autres les espèces de tortues que la mesure américaine cherchait à protéger avec sa 

mesure unilatérale. La légitimité de l’objectif de la mesure américaine était effectivement 

reconnue autant par les parties à la CITES que par tous les Membres de l’OMC parties au 

différend, sans oublier la reconnaissance par des participants tiers114. 

 

Ainsi, dans l’affaire États-Unis—Crevette, la justification provisoire de la mesure 

commerciale unilatérale américaine au titre de l’exception prévue au paragraphe g) de 

l’article XX a certainement été affectée par l’existence préalable d’un accord 

environnemental multilatéral, ainsi que par l’emplacement géographique de la ressource. 

En-dehors de l’existence de circonstances factuelles exceptionnelles pouvant permettre 

d’accroître l’habileté des États à adopter des mesures unilatérales basées sur les PMP 

d’un produit, il faut rappeler que, pour avoir la moindre chance de justifier une telle 

mesure au titre de l’article XX (particulièrement pour répondre aux exigences posées par 

le chapeau), l’État qui l’adopte doit faire preuve de flexibilité dans sa mise en œuvre et 

doit également faire preuve de bonne foi en s’efforçant de négocier un accord multilatéral 

qui cherche à résoudre le problème environnemental ayant motivé l’élaboration de la 

mesure115. Selon Baughen, même s’il advenait un différend où le Membre plaignant 

n’était pas signataire d’un accord environnemental multilatéral particulier en lien avec la 

dispute, l’existence de l’accord serait malgré tout prise en compte et pourrait faire 

pencher la balance en faveur de la justification provisoire d’une mesure unilatérale sous 

l’article XX116. Dans tous les cas, en présence ou non d’un AEM, tel que stipulé dans le 

Principe 12 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement « [t]oute 

action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la 

juridiction du pays importateur devrait être évitée »117. 

 
                                                 
113  Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction, 3 mars 1973, 993 R.T.N.U. 243. 
114 Bradly J. Condon, Environmental sovereignty and the WTO: trade sanctions and international law, 
Ardsley, New York, Transnational Publishers, 2006, 170. 
115 États-Unis–Crevettes (Rapport de l’Organe d’appel), supra note 101, §158 à la p.66. 
116 Baughen, supra note 112 à la p.90. 
117  Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 13 juin 1992, UN Doc. 
A/CONF.151/26(Vol. I), 31 I.L.M. 874, principe 12 [Déclaration de Rio]. 
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Enfin, en ce qui a trait à l’efficacité d’une mesure à atteindre son objectif, plus le 

consensus international sera répandu par rapport à l’importance d’un problème 

environnemental particulier, plus il est probable que l’enjeu soit catégorisé comme étant 

global plutôt que local, plus il est probable qu’il existe un AEM en lien avec cet enjeu (tel 

le Protocole de Kyoto pour le problème des changements climatiques), et plus il est 

probable que la mesure unilatérale se qualifie sous l’exception prévue à l’article XX(g)118. 

Howse juge que le devoir d’un État de coopérer avec d’autres États pour résoudre un 

problème environnemental d’ordre global peut, en soit, agir à titre de justification pour la 

mise en œuvre d’une mesure unilatérale. En effet, il affirme que « des mesures 

unilatérales peuvent être imposées si un pays refuse de négocier de bonne foi en vue de 

trouver une solution commune à un problème commun » [notre traduction]119. 

 

En ce qui concerne la réduction des émissions de GES, si les États parvenaient à conclure 

des accords de coopération sur des stratégies de réduction intégrées couvrant, entre autres, 

la conception, la mise en œuvre et l’utilisation de certaines mesures unilatérales afin 

d’atténuer les effets des changements climatiques, il faudrait malgré tout que de telles 

mesures se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables et qu’elles 

restreignent la production et la consommation nationales afin d’être provisoirement 

justifiée au titre de l’article XX(g) du GATT de 1994120. Tel que nous allons maintenant 

le voir, une fois la mesure provisoirement justifiée au regard du paragraphe g), cette 

dernière doit également satisfaire aux prescriptions du paragraphe introductif de l’article 

XX du GATT de 1994. 

 

 

 

                                                 
118 Condon, supra note 114 à la p.172. 
119 Robert Howse, « The Appelate Body Rulings in the Shrimp/Turtle Case: A New Legal Baseline for the 
Trade and Environment Debate » (2002) 27 Colum. J. Envtl. L. 508. 
120 Il s’agit là d’un critère plus souple et moins difficile à satisfaire que les critères de nécessité et de 
proportionnalité applicables aux alinéas a), b) et d) de l’article XX du GATT, qui requièrent le sous-pesage 
de plusieurs facteurs. 
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1.3.2 Test de légitimité : évaluation d’une mesure au regard du « chapeau » de l’article 
XX du GATT de 1994 

 

Une fois qu’il a été démontré qu’une mesure relève de l’exception prévue au paragraphe 

g) de l’article XX du GATT de 1994, il faut faire un test de légitimité afin de démontrer 

que la mesure satisfait également aux prescriptions du paragraphe introductif de l’article 

XX. Pour ce faire, l’OA a indiqué dans l’affaire Brésil–Pneus rechapés qu’une mesure ne 

doit ni être appliquée de façon à constituer « un moyen de discrimination arbitraire ou 

injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent » ni être appliquée de façon à 

constituer « une restriction déguisée au commerce international »121. Il s’agit de critères 

cumulatifs. L’OA a ajouté qu’il s’agit là d’un moyen de « […] garantir que les droits des 

Membres de se prévaloir d’exceptions sont exercés de bonne foi pour protéger des 

intérêts considérés comme légitimes au titre de l’article XX, et non comme un moyen de 

contourner les obligations d’une Membre à l’égard des autres Membres de l’OMC »122. 

Dans cette même affaire, l’OA a validé la définition qu’a fourni le GS du terme 

« discrimination arbitraire », comme quoi ce type de discrimination désigne une 

discrimination fantaisiste, fortuite ou imprévisible123. Il a également indiqué que pour 

déterminer l’existence d’une « discrimination injustifiable », la cause ou la raison d’être 

de la discrimination doit être analysée à la lumière de son objectif et non pas 

exclusivement sur une évaluation de ses effets124. Dans tous les cas, dès le moment où 

l’un ou l’autre type de discrimination est établi, en raison de la nature cumulative des 

critères du test de légitimité, il y aura violation du chapeau de l’article XX du GATT de 

1994 et la mesure ne pourra être justifiée au titre d’une des exceptions prévues par cet 

article. 

 

En se basant sur les conclusions tirées par l’OA dans les affaires États-Unis–Crevettes et 

États-Unis–Essence, les États pourraient croire qu’à défaut de respecter l’obligation du 
                                                 
121 Brésil–Pneumatiques rechapés (Rapport de l’Organe d’appel), supra note 102, §215 aux pp. 97-98. 
122 Ibid. 
123  Brésil—Mesures visant l’importation de pneumatiques rechapés (Plainte des Communautés 
européennes) (2007), OMC Doc. WT/DS332/R (Rapport du Groupe spécial), en ligne : OMC 
<http://www.wto.org/French/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm>. [Brésil–Pneumatiques rechapés], §7.272, 
7.280, et 7.281 aux pp.244 et 246. 
124 Brésil–Pneumatiques rechapés (Rapport de l’Organe d’appel), supra note 102, §229 à la p.105. 
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traitement national prévu à l’article III du GATT de 1994, il suffit de pouvoir défendre la 

légitimité d’une mesure afin qu’elle se qualifie sous une des exceptions prévues à l’article 

XX du GATT de 1994. Pourtant, les États doivent demeurer prudents, car il se 

fourvoieraient en élaborant des mesures visant à conserver des ressources naturelles 

épuisables tel l’air pur sans tenir compte des obligations beaucoup plus contraignantes 

prévues par l’Accord OTC. Ainsi, nous croyons que, tant et aussi longtemps que persiste 

l’absence de normes ou standards internationaux en lien avec l’efficacité énergétique ou 

le contenu carbone d’un produit, les mesures discriminatoires basées sur les « PMP non 

incorporés » d’un produit risquent d’être jugées incompatibles avec les accords de l’OMC. 

Nous ne saurions toutefois écarter complètement la possibilité pour des mesures fondées 

sur les PMP d’un produit d’être justifiées sous l’article XX du GATT de 1994. Tel que le 

souligne Charnovitz en se référant à la décision de l’OA dans l’affaire États-Unis–

Crevettes, « […] si l’OA avait  cru que le GATT prohibait toutes formes de PMP non 

incorporés, il l’aurait explicitement affirmé » [notre traduction]125.  

 

1.4 Les subventions et l’Accord SMC 
 

Les règles de l’OMC par rapport au subventionnement veulent empêcher la déloyauté 

d’origine étatique. Il importe d’éclaircir les règles de l’OMC régissant les subventions 

puisque ce type de mesure peut être utilisé dans la lutte contre les changements 

climatiques afin de d’encourager l’efficacité énergétique (p. ex. en promouvant la 

consommation d’énergies renouvelables) et de limiter les émissions de GES. Selon 

l’article 1:1 de l’Accord SMC126, une subvention est réputée exister « s’il y a une 

contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort 

territorial d’un Membre », ou « s’il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou 

des prix au sens de l’article XVI du GATT de 1994 » et que « un avantage est ainsi 

conféré »127. Une contribution financière des pouvoirs publics qui ne confère pas un 

« avantage » n’est donc pas réputée être une subvention. L’affaire Canada—Mesures 

                                                 
125 Charnovitz, supra note 69, à la p.97. 
126 L’Accord SMC ne couvre que le secteur des biens et n’inclus pas celui des services. 
127 Accord SMC, supra note 41, articles 1:1(a)(1) et 1:1(a)(2). 
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visant l’exportation des aéronefs civils a permis d’établir qu’il y a un avantage « […] si le 

bénéficiaire a reçu une “contribution financière” à des conditions plus favorables que 

celles auxquelles il a accès sur le marché »128. 

 

L’article 1:2 stipule que seule une subvention spécifique sera assujettie aux dispositions 

de l’Accord SMC. Les subventions spécifiques sont classées en deux catégories: les 

subventions prohibées et les subventions pouvant donner lieu à une action129. Ces deux 

catégories de subvention sont prohibées parce qu’elles sont présumées discriminatoires et 

peuvent fausser les échanges. Les subventions à l’exportation font partie de la première 

catégorie et sont donc illicites. La deuxième catégorie de subventions concerne les 

subventions pouvant être licites, mais ces subventions peuvent être contestées si elles ont 

des effets défavorables pour les intérêts d'un autre Membre130. L’article 5 de l’Accord 

SMC stipule qu’une subvention causera des « effets défavorables » si elle cause « un 

dommage à une branche de production nationale d’un autre Membre », si elle « annule ou 

compromet les avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour 

d’autres Membres » et si elle « cause un préjudice grave 131  aux intérêts d’un autre 

Membre » ou encore qu’elle menace de causer un préjudice grave)132. 

 

L’article 3:1(a) interdit toutes « subventions subordonnées, en droit ou en fait […] aux 

résultats à l’exportation »133. Pour les subventions subordonnées « en fait », la note en bas 

de page 4 stipule que : 
 

Cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l’octroi d’une subvention, sans avoir 
été juridiquement subordonné aux résultats à l’exportation, est en fait lié aux exportations ou 
recettes d’exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu’une subvention est accordée à des 
entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à 
l’exportation au sens de cette disposition. 

                                                 
128 Canada—Mesures visant l’exportation des aéronefs civils - AB-1999-2 – (Plainte du Brésil) (1999), 
OMC Doc. WT/DS70/AB/R (Rapport de l'Organe d'appel), §158 à la p.45, en ligne : OMC 
<http://www.wto.org/French/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm>. [Canada—Aéronefs civils] 
129 OMC, « Présentation de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (“Accord SMC”) », 
en ligne : Portail de l’Organisation mondiale du commerce 
<http://www.wto.org/french/tratop_f/scm_f/subs_f.htm>.
130 Ibid. 
131 Le terme « préjudice grave » au sens du paragraphe c) de l’article 5 de l’Accord SMC est défini à 
l’article 6:1 de cet Accord. 
132 Accord SMC, supra note 41, article 5. 
133 Ibid., article 3:1(a). 
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En rapport avec cette note en bas de page 4 de l’article 3:1(a), dans l’affaire Canada–

Aéronefs civils, l’OA a établi que pour démontrer l’existence d’une subordination de 

facto aux exportations, « […] il faut prouver l’existence de trois éléments fondamentaux 

distincts : premièrement, l’“octroi d'une subvention”; deuxièmement, “est … liée aux”;  

et, troisièmement, “exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues” » 

[italiques dans l’original]134. Pour la première condition, c’est l’octroi d’une subvention 

et non le fait de la recevoir qui est prohibé135. Pour la deuxième condition, l’OA a jugé 

que l’expression « liée aux » signifiait que « les faits doivent “démontrer” que l’octroi 

d’une subvention est lié ou subordonné aux exportations effectives ou prévues » 

[italiques dans l’original]136. Enfin, pour la troisième condition, l’OA a affirmé que le 

sens donné au terme « prévu » est « attendu », comme quoi « [l]a question de savoir si 

des exportations étaient prévues ou “attendues” doit être réglée à la suite d’un examen 

des éléments de preuve objectifs […] [qui est] distinct de l’examen de la question de 

savoir si une subvention est “liée aux” exportations effectives ou prévues »137. Il faut 

noter que ces trois critères nécessaires à démontrer l’existence d’une subordination de 

facto aux exportations sont cumulatifs138. 

 

L’Accord SMC n’interdit nulle part les subventions sur l’adaptation au climat. Ce qui est 

prohibé, ce sont les subventions qui causent dommage à une branche de production d’un 

autre Membre ou qui causent un préjudice grave aux intérêts d’un autre Membre139. Les 

effets d’une subvention sont donc importants puisque s’ils sont défavorables, la 

subvention pourrait  faire l’objet d’une plainte à l’OMC. Lodefalk et Storey énumèrent 

plusieurs exemples de subventions sur l’adaptation au climat, parmi lesquels : les 

subventions à la production de biens « environnementaux » (qui ne nuisent pas à 

l’environnement), en compensant pour l’utilisation d’intrants plus coûteux mais qui sont 

                                                 
134 Canada—Aéronefs civils, supra note 128, §169 à la p.49. 
135 Ibid., §170 à la p.49. 
136 Ibid., §171 à la p.50. 
137 Ibid., §172 à la p.51. 
138 Ibid., §174 à la p.51. 
139 Magnus Lodefalk et Mark Storey, « Climate Measures and WTO Rules on Subsidies » (2005) 39 : 1 J. 
World Trade 32. 
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moins polluants ou renouvelables 140 ; les subventions à l’investissement dans la 

production d’énergies renouvelables (p. ex. l’énergie éolienne ou l’énergie de la 

biomasse); ou encore, les subventions à la recherche et au développement (R&D) en 

matière de technologies « propres » ou en matière de sources d’énergie renouvelable141. 

Ces subventions pourraient être licites à condition d’être appliquées avec transparence et 

de manière objective142 et à condition de ne pas d’avoir des effets défavorables pour les 

intérêts des autres Membres. Assunção et Zhang suggèrent que « […] si l’éligibilité à et 

le montant d’une subvention étaient directement liés à des critères précis – par exemple 

l’efficacité ou l’intensité énergétique – la subvention pourrait ne pas être réputée 

“spécifique” même si elle n’était appliquée qu’à une seule entreprise et industrie et 

pourrait donc être compatible avec les règles de l’OMC » [notre traduction]143. Cette 

flexibilité par rapport au critère de « spécificité » est prévue par l’article 2:1(b) de 

l’Accord SMC. Nous ne saurions donc écarter la possibilité pour certaines subventions 

sur l’adaptation au climat d’être licites au titre des accords de l’OMC. 

 

En lien avec cette analyse de ces dispositions de l’Accord SMC, en troisième et dernière 

partie de cet essai, dans le cadre de l’analyse de la licéité des mesures commerciales 

unilatérales pour le carbone, nous allons nous intéresser aux méthodes d’allocation des 

permis d’émission144 dans le cadre d’un système national de plafonnement et d’échange 

de crédits. Selon certains, ces méthodes d’allocation pourraient constituer une subvention 

(p. ex. la distribution de quotas gratuits à certains secteurs industriels spécifiques), 

signifiant que les systèmes d’échange de quotas d’émission pourraient être incompatibles 

avec les accords de l’OMC, d’où notre intérêt à en analyser la licéité.  

 

                                                 
140 Ceci est un bon exemple de subvention basée sur les PMP d’un produit. 
141 Lodefalk et Storey, supra note 139, aux pp.32-33. 
142 Tout comme pour n’importe quelle autre mesure commerciale unilatérale, un État ne saurait justifier 
l’attribution de subventions pour promouvoir la réduction des émissions de GES sur la base de soucis de 
compétitivité. 
143 Assunção et Zhang, supra note 25 à la p.5. 
144 Il existe deux méthodes d’allocation des permis d’émission : l’allocation à titre gratuit et la mise aux 
enchères. 
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Maintenant que nous avons passé en revue les obligations fondamentales du système 

commercial multilatéral en fonction de leur pertinence en lien avec les changements 

climatiques, nous allons nous pencher sur l’analyse des problèmes de la « fuite de 

carbone » et des pertes de compétitivité qui résultent de l’asymétrie qui persiste entre les 

politiques nationales pour le carbone. En faisant l’analyse du système communautaire 

d’échange de quotas d’émission (SCEQE), nous chercherons à démontrer que, en raison 

de l’échec des négociations à Copenhague et de l’absence d’un accord international post-

2012 qui soit juridiquement contraignant, les États ayant des engagements formels de 

réduction de GES pourraient être tenté d’avoir recours à des mesures commerciales 

unilatérales afin de remédier aux problèmes ci-haut mentionnés. Nous analyserons la 

licéité de mesures unilatérales spécifiques en troisième et dernière partie et nous 

démontrerons que, malgré que les États voient leur autonomie règlementaire contrainte 

par les règles de l’OMC, il est toutefois possible pour eux de mettre en œuvre des 

mesures qui restreignent le commerce en les concevant de manière à ce qu’elles 

respectent une série de conditions précises. 
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2 LES PROBLÈMES DE PERTES DE COMPÉTITIVITÉ ET LA « FUITE DE CARBONE » ISSUS 
DE L’ASYMÉTRIE DES POLITIQUES NATIONALES POUR LE CARBONE : LE CAS DE 
L’UNION EUROPÉENNE

 

À la lumière des principes de droit international économique que nous venons d’analyser 

en première partie et à travers l’étude subséquente du système communautaire d’échange 

de quotas d’émission (SCEQE), nous allons maintenant entamer l’analyse des problèmes 

de natures économique (pertes de compétitivité) et environnementale (« fuite de 

carbone ») issus de l’asymétrie des politiques nationales pour le carbone. Nous allons 

démontrer qu’en l’absence d’une politique climatique harmonisée à l’échelle 

internationale, un État membre de l’OMC s’étant formellement engagé à réduire ses 

niveaux d’émissions de GES sous le Protocole de Kyoto pourrait considérer l’adoption de 

mesures commerciales unilatérales pour le carbone afin de respecter ses obligations sous 

le régime international de protection de l’environnement, mais aussi afin de rétablir 

l’équilibre concurrentiel entre pays soumis et non soumis à des mesures strictes en 

matière de réduction des émissions de GES. 

 

2.1 Les problèmes de pertes de compétitivité et de la « fuite de carbone » : 
définitions et mise en contexte 

L’émergence d’un marché du carbone est une réponse aux exigences du Protocole de 

Kyoto. Ce marché, qui permet aux pays industrialisés d’acheter et de vendre des crédits 

d’émission entre eux, est devenu une réalité juridique avec l’entrée en vigueur du 

Protocole le 16 février 2005145. Quoique le Protocole ne se prononce pas spécifiquement 

sur les types de mesures que peuvent prendre les Parties pour atteindre leurs engagements 

respectifs en matière de réduction d’émissions de GES, le marché du carbone est un 

mécanisme prévu par cet accord. Des systèmes nationaux et régionaux d’échange de 

quotas d’émission ont donc été établis afin de réduire les émissions de GES de manière 

économiquement efficace. Le meilleur exemple de tels systèmes est le système 

                                                 
145 ONU, Secrétariat de la CCNUCC, Communiqué, « Le Protocole de Kyoto entrera en vigueur le 16 
février 2005 » (16 février 2005), en ligne : Recherche de communiqués de presse de la CCNUCC 
<http://unfccc.int/portal_francophone/items/4003.php>. 
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communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE). Avant de procéder avec cette 

étude de cas, nous allons définir et analyser deux problèmes particuliers qui résultent de 

l’asymétrie dans les politiques nationales pour le carbone : les pertes de compétitivité et 

la « fuite de carbone ». La difficulté qu’ont eu les dirigeants présents à Copenhague d’en 

arriver à une entente politique sur le climat témoigne du fait que ces problèmes risquent 

de devenir plus importants à l’avenir si l’absence d’un consensus au niveau international 

pour en arriver à l’adoption d’un nouvel outil contraignant de réduction d’émissions de 

GES pour donner suite au  Protocole de Kyoto persiste. 

 

La compétitivité peut être définie selon différentes échelles (nationale, industrielle, firme) 

et à différents niveaux (national, régional, international)146. D’après la définition fournie 

par l’OCDE, « […] au niveau microéconomique ou d’un secteur spécifique, la 

compétitivité est la capacité à produire des produits différenciés et de qualité au coût le 

plus bas possible afin de maintenir les parts de marché et la rentabilité »147 . Cette 

définition pragmatique s’intéresse à l’incidence de la compétitivité industrielle sur la 

rentabilité des entreprises. Aux fins de cet essai, nous nous intéressons à la compétitivité 

aux niveaux national et régional entre les secteurs industriels énergivores de différents 

pays, à ne pas confondre avec la compétitivité « entre pays ». 

 

Selon Krugman, qui juge le concept de compétitivité nationale (appliqué à un État) 

comme étant futile et dépourvu de sens, l’obsession des États de vouloir toujours 

améliorer ou accroître leur compétitivité pourrait mener à une guerre commerciale 

mondiale148. Considérant le fossé qui sépare la réalité et les intérêts économiques, sociaux 

et politiques des pays industrialisés de ceux des pays en développement, cette affirmation 

faite il y a plus de quinze ans nous semble tout à fait pertinente. Les États ont beau eu 

espérer atteindre un consensus sur les meilleurs moyens de réduire le niveau global des 

                                                 
146 Julia Reinaud, « Industrial Competitiveness under the European Union Emissions Trading Scheme » 
(2005) Information Paper, à la p.17, en ligne : Portail de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) 
<http://www.iea.org/publications/free_all_papers.asp>. 
147 Frank Convery, Denny Ellerman et Christian de Perthuis, « Le Marché européen du carbone en action : 
enseignements de la première phase » (2008) à la p.22, en ligne : Association pour la Promotion de la 
Recherche sur l’Économie du Carbone <http://www.aprec.net/liens.php>. 
148 P. Krugman, « Competitiveness: A dangerous obsession » (1994) 73 : 2 Foreign Affairs 41. 
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émissions de GES lors des négociations à Copenhague, ils n’ont pu s’entendre que sur la 

nécessité de limiter la hausse des températures mondiales à deux degrés Celsius et la 

nécessité pour les pays industrialisés signataires de l’Accord de Copenhague de signaler 

leurs objectifs précis de réduction d’émissions de GES d’ici la fin du mois de janvier 

2010149. Même si un accord politique ouvre la voie à un éventuel traité international, 

comme nous allons voir dans les sous-sections suivantes avec l’exemple de la stratégie 

climatique européenne, les États qui ont déjà pris des engagements formels de réduction 

d’émissions de GES sous le Protocole doivent se munir d’outils efficaces pour préserver 

leurs propres intérêts et respecter leurs engagements d’ici 2012 (autant en matière de 

commerce que d’environnement). Ces États devront peut-être envisager l’adoption de 

mesures commerciales unilatérales pour soi-disant atténuer les effets des changements 

climatiques et contrer la « fuite de carbone », quoique dans les faits, ces mesures visent 

surtout à régler un problème de menace à la compétitivité de certains secteurs des 

industries nationales. 

 

La « fuite de carbone » correspond au phénomène selon lequel les niveaux d’émissions 

de GES dans les pays dépourvus de politique climatique augmentent alors qu’ils 

diminuent dans les pays qui ont adopté une politique climatique contraignante150. La 

« fuite de carbone » peut être déclenchée par des mécanismes de pertes de compétitivité 

(par exemple les industries à forte intensité d’énergie soumises à la concurrence 

internationale et qui font face à des obligations contraignantes en matière de réductions 

d’émission de GES), mais aussi par des changements dans les prix internationaux des 

combustibles fossiles, ou encore par un changement dans la consommation de biens 

intensifs en carbone en faveur de substituts d’importation moins coûteux151. Cela résulte 

dans l’augmentation de la production intensive en carbone dans les pays où il n’existe pas 

de réglementation visant à atténuer le réchauffement climatique. Le débat entourant la 

nécessité de contrer la « fuite de carbone » est issu de l’absence actuelle d’une politique 

                                                 
149  « Des réactions aux antipodes » Radio-Canada (19 décembre 2009), en ligne : Radio-Canada.ca 
<http://www.radio-canada.ca/nouvelles/>. 
150 Van Asselt et Brewer, supra note 25 à la p.1. 
151 Julia Reinaud, « Issues Behind Competitiveness and Carbon Leakage: Focus on Heavy Industry » (2008) 
Information Paper, à la p.17, en ligne : Portail de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) 
<http://www.iea.org/publications/free_all_papers.asp>. 
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climatique harmonisée à l’échelle internationale qui puisse transmettre aux industries et 

aux consommateurs un signal de prix du carbone qui est à la fois clair et crédible. Il 

semblerait que, suite au phénomène de globalisation qui a transformé la nature et la 

structure des échanges internationaux, les données empiriques parviennent à démontrer 

que les risques de « fuite de carbone » sont réels pour les secteurs industriels énergivores 

dans un contexte où certains pays sont soumis à des normes environnementales strictes et 

d’autres non. Toutefois, ces risques varient considérablement en fonction de la « durée de 

vie » d’une politique climatique particulière et selon la structure de marché des secteurs 

affectés152. 

De la même façon que pour la « fuite de carbone », le problème de la perte de 

compétitivité dont se soucient les États prend racine dans l’absence d’un nouvel accord 

multilatéral international sur les changements climatiques qui soit contraignant sur le plan 

juridique. En présence de politiques nationales pour le carbone non harmonisées, les 

conditions de concurrence ne sont pas les mêmes pour les différents secteurs nationaux 

selon qu’ils sont ou non contraints de restreindre leurs émissions de GES, ce qui a pour 

effet de modifier la structure du commerce international. Autrement dit, puisque certains 

États se sont formellement engagés à réduire leurs émissions de GES et d’autres non, les 

conditions de concurrence pour les industries nationales d’un pays contraint par des 

obligations de réduction ne se retrouveront pas sur un pied d’égalité avec celles des 

industries nationales de pays qui n’ont pas à se conformer à de telles contraintes153. Ainsi, 

les industries nationales énergivores exposées à la concurrence internationale se verront 

désavantagées par rapport aux industries étrangères dont la production n’est pas encadrée 

par des obligations de réduction d’émissions puisqu’elles devront faire face à des coûts 

de production relativement plus élevés. De plus, les États signataires d’un accord sur le 

climat (tel que le Protocole de Kyoto) auront à faire des ajustements coûteux que n’auront 

pas à faire les pays non-signataires et cela pourrait désavantager les secteurs exposés à la 

concurrence internationale de ces pays signataires154. À cela s’ajoute le souci selon lequel 

                                                 
152 Ibid., à la p.56. 
153 Ibid., à la p.17. 
154 Aaron Cosbey et Richard Tarasofsky, « Climate Change, Competitiveness and Trade » (2007) à la p.5, 
en ligne : Institut international du développement durable <http://www.iisd.org/>. 
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les pays ayant déjà adopté d’ambitieuses politiques de réduction d’émissions de GES ou 

qui ont misé sur un développement « propre » en promouvant les énergies renouvelables 

au sein de leur industrie nationale auront plus de difficulté à atteindre leurs objectifs de 

réduction que les pays qui n’en ont pas fait autant et qui ont donc plus d’opportunités 

d’augmenter leur efficacité énergétique à moindre coût155. Dans un tel scénario, un État 

ayant mis en place un système de plafonnement et d’échange de crédits pourrait être tenté 

de distribuer des allocations gratuites additionnelles ou sinon de mettre en œuvre des 

mesures d’ajustement à la frontière pour éviter de voir ses industries subir les effets d’une 

concurrence imparfaite, induite par le simple fait que d’autres entreprises se trouvant 

dans des pays qui n’appliquent pas de réglementation environnementale se voient alors 

conférées un avantage compétitif. 

Cosbey et Tarasofsky identifient trois craintes qu’ont les États qui sont préoccupés par 

l’effet de leurs obligations à réduire leurs niveaux nationaux d’émission de GES sur la 

compétitivité de leurs industries hautement énergivores et qui sont exposées à la 

concurrence internationale. Tout d’abord, les États craignent que la perte de compétitivité 

vis-à-vis des importations venant de pays laxistes dans l’établissement de normes 

environnementales puisse entraîner la délocalisation d’industries polluantes vers ces pays 

aux normes moins contraignantes (« fuite de carbone »); ensuite, ils craignent que les 

nouveaux investissements (nationaux ou étrangers) ne se mettent à fuir vers les territoires 

dont les règlementations en matière de protection environnementale sont moins 

restrictives; enfin, les États craignent que les industries polluantes qui ne se délocalisent 

pas risquent toutefois de perdre d’importantes parts de marché aux profits de leurs 

compétiteurs non contraints par des obligations de réduction156. Pour n’importe quel État, 

le maintien de la compétitivité économique des secteurs d’activités affectés par les 

engagements de réduction d’émission de GES est jugé essentiel afin d’être en mesure de 

continuer à attirer les investissements étrangers sur son territoire et d’assurer une 

croissance économique soutenue. 

                                                 
155 Ibid., aux pp.4-5. 
156 Ibid., aux pp.3-4. 
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Pour en revenir aux propos de Krugman sur l’obsession des États avec la compétitivité, il 

faut mentionner que le problème de pertes de compétitivité n’est pas applicable à tous les 

secteurs d’une industrie nationale. Au contraire, pour qu’il y ait risque légitime de perte 

de compétitivité, un secteur industriel devra nécessairement être exposé à la concurrence 

internationale et avoir une production à haute intensité en énergie (signifiant que ses 

coûts énergétiques représente une partie considérable de l’ensemble de ses coûts 

variables)157 . Quoique ces deux critères soient nécessaires, le fait d’être remplis ne 

signifie pas nécessairement qu’une industrie aura des pertes de compétitivité puisque 

d’autres facteurs entrent en ligne de compte158. En fait, une étude suédoise sur l’efficacité 

et la licéité des mesures commerciales pour le carbone démontre que s’il existe un soutien 

au niveau théorique pour l’hypothèse selon laquelle la réglementation environnementale 

entraîne des pertes de compétitivité pour certains secteurs industriels énergivores des 

pays engagés à réduire leurs émissions de GES, au niveau empirique, les données disent 

plutôt que les impacts de la réglementation environnementale sont modérés 159 . 

Néanmoins, l’étude met en garder sur le fait que des cibles de réductions plus ambitieuses 

pourraient de fait affecter plus sévèrement la compétitivité des entreprises à haute 

intensité en énergie (tels les producteurs d’énergie et les industries qui en consomment 

beaucoup) et exposées à la concurrence internationale (qui sont en compétition avec des 

entreprises situées dans des pays non-signataires d’AEM tel que le Protocole de Kyoto). 

Par rapport à la « fuite de carbone » et à l’impact des coûts environnementaux sur la 

compétitivité, Reinaud fait part du fait que des études ont révélé que, face à l’obligation 

de respecter des règlementations contraignantes en matière de réductions d’émissions de 

GES, seul un très faible pourcentage de firmes considéraient la relocalisation dans des 

pays dont les règlementations sont laxistes, car bien d’autres facteurs (tels la proximité 

aux marchés, la disponibilité de ressources naturelles, les coûts et la qualité de la main 

d’œuvre, les lois contractuelles et d’investissement, etc.) doivent être considérés avant 

                                                 
157 Christopher L. Weber et Glen P. Peters, « Climate change policy and international trade: Policy 
considerations in the US » (2009) 37 : 2 Energy Policy 434. 
158 Ibid. 
159 Suède, « Climate measures and trade: legal and economic aspect of border carbon adjustment » (2009) à 
la p.22, en ligne : The National Board of Trade <http://www.kommers.se>. 
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d’effectuer une migration160. Il faut toutefois garder en tête le fait que les risques de 

« fuite de carbone » et de pertes de compétitivité seront certainement revus à la baisse 

dans l’éventualité où un accord international juridiquement contraignant sur le climat 

était conclu161. Dans tous les cas, comme nous le verrons au cours de cet essai, les États 

auraient tort de s’emballer quant à l’adoption précoce de mesures commerciales 

unilatérales afin de rétablir un équilibre concurrentiel puisque l’ampleur de ces risques 

pourrait ne pas être aussi importante qu’anticipée162, ce qui pourrait rendre difficile sous 

les règles du régime de droit international économique la justification de l’imposition 

d’obstacles au commerce. La sous-section suivante traite de l’approche européenne aux 

problèmes de la « fuite de carbone » et de pertes de compétitivité, nous permettant 

d’examiner concrètement la volonté de certains gouvernements (ici, l’Union européenne) 

d’avoir recours à des mesures unilatérales afin d’atteindre des objectifs règlementaires 

divergents. Nous allons pouvoir, par le fait même, démontrer que le défi auquel est 

confrontée la communauté internationale en ce qui a trait à la réconciliation d’intérêts et 

d’ambitions dissemblables en matière de politique climatique est de taille, présageant 

pour la Conférence de Mexico des négociations tout aussi mouvementées et ardues qu’à 

Copenhague. 

 

2.2 Le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) 
 

Par le passé, l’Union européenne (UE) a tenté (en vain) de mettre en œuvre une taxe 

carbone (taxe sur l’émission du CO2), faisant hausser le prix de l’énergie afin de 

compenser pour les dépenses ou les pertes de revenus causées par la nécessité de réduire 

                                                 
160 Reinaud, supra note 151 à la p.6. 
161 CE, Communiqué, IP/09/1338, « Échanges de quotas d'émission: les États membres approuvent la liste 
des secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone », (18 septembre 2009) en ligne : 
Portail de l’Union européenne, <http://europa.eu/rapid/>. 
162  Pour une analyse économique sur la validité des risques de « fuite de carbone » et de pertes de 
compétitivité ainsi que l’efficacité des mesures proposées pour y remédier, voir généralement Jason E. 
Bordoff, « International Trade Law and the Economics of Climate Policy: Evaluating the Legality and 
Effectiveness of Proposals to Address Competitiveness and Leakage Concerns », dans Lael Brainard et 
Isaac Sorkin, dir., Climate Change, Trade, And Competitiveness: Is a Collision Inevitable?, Brookings 
Trade Forum, 2008/2009 35. Voir aussi Terry Barker et. al., « Carbon leakage from unilateral 
environmental tax reforms in Europe, 1995-2005 » (2007) 35 : 12 Energy Policy 6281. 
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les émissions de GES163. Avec l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, le système de 

plafonnement et d’échange de crédits est devenu le modèle de réduction des émissions de 

GES de prédilection en Europe. La logique derrière un tel système veut qu’en permettant 

aux compagnies participantes d’acheter ou de vendre des allocations d’émission, il sera 

possible d’atteindre les objectifs de réduction ciblés sous le Protocole de Kyoto à 

moindre coût. Comme nous allons le voir dans les sous-sections suivantes, l’Union 

européenne a adopté un approche proactive aux problèmes communs issus des effets des 

changements climatiques en établissant le plus important système d’échange de quotas 

d’émission de la planète, alors que d’autres pays pollueurs tels les États-Unis, la Chine et 

l’Inde164 ne se sont pas formellement engagés à réduire leurs niveaux d’émission de GES 

sous le Protocole de Kyoto165. Ceci reflète l’asymétrie qui existe entre les politiques 

nationales pour le carbone et les défis économiques et écologiques auxquels seront 

confrontés l’Europe si elle ne parvient pas à rallier ses partenaires commerciaux ainsi que 

le reste de la communauté internationale en faveur d’une gouvernance mondiale du 

climat. 

 

2.2.1 La Directive 2003/87/CE : l’établissement du SCEQE 
 

Le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) a été mis en place 

par l’Union Européenne (Directive 166  2003/87/CE) suite à l’entrée en vigueur du 

Protocole de Kyoto167. Ce système168, en fonction depuis le 1er janvier 2005, s’inscrit 

                                                 
163 Assunção et Zhang, supra note 25 à la p.14. 
164 Le Protocole de Kyoto a reconnu la légitimité des pays non annexe B (tels que la Chine et l’Inde) de ne 
pas prendre d’objectif quantitatif. 
165 Toutefois, pendant les négociations à Copenhague, même si aucuns objectifs chiffrés n’ont été inscrit 
dans l’Accord de Copenhague, les États-Unis et la Chine se sont dits engagés à réduire de leurs émissions 
de GES.  
166 Michelle Cini, European Union Politics, 2e éd., Oxford, UK, Oxford University Press, 2007, 458 et 465. 
Une directive est un instrument de législation communautaire qui fixe des objectifs à atteindre en laissant 
toutefois aux autorités nationales des États membres la latitude de déterminer la manière d’y parvenir. Cet 
instrument donne une plus grande marge de manœuvres aux États membres qu’un règlement, qui est un 
instrument législatif obligatoire dès sa publication. Un règlement ne se contente pas uniquement de fixer 
des objectifs à atteindre, il dicte également aux gouvernements la manière de faire pour atteindre les 
objectifs fixés. 
167 CE, Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un 
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil, [2003] J.O. L275/32. [Directive 2003/87/CE] 
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dans l’ambitieuse stratégie communautaire visant à lutter contre les changements 

climatiques et a pour but de réduire les émissions de GES de manière économiquement 

efficace. En deçà de cet objectif de réduction des émissions de GES, la politique 

climatique européenne et le SCEQE veulent également rendre compétitives les énergies 

renouvelables de façon à assurer la décroissance d’émissions de gaz à effet de serre à 

long terme. Actuellement, le SCEQE en est à sa deuxième période d’échange (2008-

2012)169, il s’applique aux vingt-sept États membres de l’Union européenne ainsi qu’aux 

trois autres États membres de l’Espace économique européen (Norvège, Islande et 

Liechtenstein) et couvre plus de dix mille installations des secteurs énergétique et 

industriel170 . Ce système agit à titre de mécanisme de fixation du prix du carbone, 

mécanisme équivalent à l’introduction d’une taxe carbone, mais au lieu de fixer un prix 

sur le contenu carbone de l’énergie consommée lors de la production ou de la 

consommation d’un produit, il fixe un prix sur les émissions de GES171. 

 

Afin de respecter les engagements de réduction d’émissions de GES qui lui ont été 

assignés sous le Protocole de Kyoto, l’Union européenne fixe chaque année un plafond 

pour les émissions nationales de ses États membres, qui eux sont chargés de distribuer 

des quotas aux exploitants de certaines activités industrielles spécifiées au sein de leur 

territoire. Les catégories d’activités et les gaz à effet de serre visés par le SCEQE sont 

                                                                                                                                                 
168 Pour de l’information de fond sur la conception et la mise en œuvre du SCEQE, voir généralement Jon 
Birger Skjærseth et Jørgen Wettestad, EU emissions trading: initiation, decision-making and 
implementation, Aldershot, Ashgate, 2008 et Gerard H. Kelly, « An Evaluation of the European Union’s 
Emissions Trading Scheme in Practice » (2006) 15 : 6 Eur. Envtl. L. Rev. 175. Voir aussi Marjan Peeters, 
dir., Climate Change and European Emissions Trading: Lessons for Theory and Practice, Cheltenham, UK, 
Edward Elgar, 2008; J. Robinson, et al., Climate change law: emissions trading in the EU and the UK, 
London, Cameron May, 2007; Michael Faure et Marjan Peeters, dir., Climate change and European 
emissions trading : lessons for theory and practice, Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2008; et Marjan 
Peeters et Kurt Deketelaere, dir., EU Climate Change Policy: The Challenge of New Regulatory Initiatives, 
Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2006. Pour de l’information sur le cadre juridique du SCEQE, voir 
généralement Karoliina Anttonen, Michael Mehling et Karl Upston-Hooper, « Breathing Life into the 
Carbon Market: Legal Frameworks of Emissions Trading in Europe » (2007) 16 : 4 Eur. Envtl. L. Rev. 96.
169 La première période d’échanges du SCEQE aura duré trois ans (début 2005 à fin 2007) et aura servi de 
phase d’apprentissage a l’UE en vue d’être mieux préparée pour entamer la première période 
d’engagements du Protocole de Kyoto (2008-2012), qui correspond en fait à la deuxième période 
d’échanges du SCEQE. 
170 MEMO/08/35, supra note 19. 
171 Ludivine Tamiotti et Vesile Kulaço�lu, « National Climate Change Mitigation Measures and Their 
Implications for the Multilateral Trading System: Key Findings of the WTO/UNEP Report on Trade and 
Climate Change » (2009) 43 : 5 J. World Trade 1117. 
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respectivement listés aux Annexes I et II de la Directive 2003/87/CE. Les permis 

d’émission sont distribués par les autorités compétentes des États membres (désignées 

par eux en vertu de l’article l8 de la Directive) aux installations participantes en fonction 

de leurs niveaux historiques d’émissions de GES. Chaque permis donne le droit à un 

participant du système d’émettre l’équivalent d’une tonne de dioxyde de carbone à 

l’intérieur d’une période donnée172. Étant donné que le niveau global admissible des 

émissions est plafonné, il existe une rareté de l’offre et le commerce des quotas 

d’émission permet aux participants d’atteindre leurs objectifs de réduction à moindre coût 

en achetant ou en vendant des permis selon leurs besoins 173 . Ainsi, les permis 

d’émissions constituent la monnaie d’échange sur le marché du carbone. 

 

L’article 9(1) de la Directive 2003/87/CE requiert que « chaque État membre élabore un 

plan national précisant la quantité totale de quotas qu'il a l'intention d'allouer pour la 

période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer »174 . Ces plans 

nationaux d’allocation (PNA) ont dû être approuvés par la Commission européenne pour 

les première et deuxième périodes d’échanges du SCEQE afin de déterminer « […] la 

quantité totale de quotas à délivrer (le plafond) ainsi que les modalités d’allocation de 

ceux-ci aux installations concernées » 175 . L’article 10 de la Directive 2003/87/CE 

concerne la méthode d’allocation des quotas d’émissions et stipule que les États membres 

ont dû allouer au moins 95 pour cent de leurs quotas gratuitement durant la première 

période d’échange, alors que ce pourcentage est désormais de 90 pour cent pour la 

période en cours (la deuxième phase, qui prendra fin en 2012) 176 . Cette méthode 

d’allocation vise à limiter les coûts encourus par l’industrie européenne lors de son 

adaptation au SCEQE177. Toutefois, à partir de 2013, la majorité des quotas sera mise aux 

enchères et en 2027, la méthode d’allocation gratuite de quotas aura entièrement 

                                                 
172 Marcel Braun, « The evolution of emissions trading in the European Unions – The role of policy 
networks, knowledge and policy entrepreneurs » (2009) 34 Accounting, Organizations and Society 470. 
173 MEMO/08/35, supra note 19. 
174 Directive 2003/87/CE, supra note 167, article 9(1). 
175 MEMO/08/35, supra note 19. 
176 Directive 2003/87/CE, supra note 167, article 10(1). 
177 Kelly, supra note 168, à la p.176. 
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disparu178. Afin d’assurer le respect des règles et exigences du SCEQE, la Directive 

2003/87/CE établi une procédure de surveillance, de déclaration et de vérification 

(articles 14 et 15), elle requiert des États membres qu’ils établissent et maintiennent un 

registre pour faire la comptabilité des quotas (article 19) en plus d’établir un régime de 

sanctions (article 16). Ensuite, en vertu de l’article 25, la Directive permet de coupler le 

SCEQE avec d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de GES ailleurs dans le 

monde, donnant à l’UE des opportunités de réduction d’émission additionnelles179. 

 

Même si la deuxième période d’échange est toujours en cours, les deux phases 

d’application du SCEQE ont permis à l’UE d’acquérir une expérience pratique sur le 

fonctionnement du marché du carbone. Les expériences tirées à ce jour ont démontré la 

nécessité pour l’UE de clarifier et d’harmoniser les règles de fonctionnement du SCEQE 

à partir de 2013, afin d’éviter les distorsions de concurrence sur le marché. En effet, 

depuis l’établissement du SCEQE, certains secteurs de l’industrie européenne ont fait 

valoir qu’ils se voyaient désormais confrontés à une importante inquiétude : les pertes de 

compétitivité vis-à-vis des importations venant de pays laxistes dans l’établissement de 

normes environnementales, ce qui pourrait entraîner la délocalisation d’industries 

polluantes (ou énergivores) vers ces pays aux normes moins contraignantes (« fuite de 

carbone ») et, par le fait même, l’augmentation du niveau global d’émission de GES 

nuisant aux ambitions de la politique climatique et environnementale européenne. Suite à 

sa période d’essai et d’apprentissage de 2005 à 2007, il a été démontré que le système 

communautaire d’échange de quotas d’émission de GES fonctionne, mais qu’une trop 

grande part d’allocations gratuites avait été accordée au sein de certains États membres et 

dans certains secteurs, ce qui avait fait chuter les prix des quotas d’émission et avait 

ébranlé la crédibilité du SCEQE180.  

 
                                                 
178 CE, Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 
2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de 
gaz à effet de serre, [2009] J.O., article 10bis(11) à la p.L140/74. [Directive 2009/29/CE],. 
179 George Pring, « A decade of emissions trading in the USA: Experiences and observations for the EU » 
dans Marjan Peeters et Kurt Deketelaere, dir., EU Climate Change Policy: The Challenge of New 
Regulatory Initiatives, Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2006, 197-198. 
180 « Le système européen d’échange de quotas d’émissions (ETS) » Euroactiv (13 octobre 2008), en ligne : 
Euroactiv.com <http://www.euractiv.com/fr>. 
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C’est pourquoi, en 2008, le système en place a été révisé pour désormais miser sur 

l’efficacité économique et l’égalité de traitement entre secteurs et entre États membres, 

en plus d’offrir une meilleure prévisibilité aux entreprises181. Les principaux éléments du 

nouveau système, qui entreront en vigueur en 2013, incluent : la fixation d’un plafond 

unique pour toute l’Union européenne au lieu de vingt-sept plafonds nationaux; une 

révision de la mise en œuvre et de l’extension du champ d’application du SCEQE à 

d’autres secteurs et à d’autres gaz; une méthode de distribution des quotas d’émission 

essentiellement basée sur la mise aux enchères (alors que les règles d’allocation pour les 

quotas gratuits seront harmonisées); puis, une flexibilité accrue du système en facilitant le 

lien avec les systèmes d’échange de droits d’émission de pays tiers 182. 

 

2.2.2 La Directive 2009/29/CE : révision et amélioration du SCEQE 
 

Un changement notable dans le nouveau système et qui nous intéresse particulièrement 

est lié au risque de la « fuite de carbone » et vise à maintenir la compétitivité des 

entreprises européennes. Il s’agit d’un système de compensation du carbone qui 

introduirait des quotas gratuits supplémentaires pour les secteurs industriels les plus 

exposés à la concurrence internationale183, ou qui obligerait les producteurs étrangers 

dont les marchandises ont une forte empreinte carbone à acheter des droits d’émission 

pour accéder aux marchés européens. En effet, la Directive 2009/29/CE modifiant la 

Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange 

de quotas d'émission de GES prévoit que : 
[…] [l]es secteurs à forte intensité d’énergie considérés comme exposés à un risque 
significatif de fuite de carbone pourraient recevoir une plus grande quantité de quotas gratuits; 
une autre solution consisterait à introduire un système efficace de péréquation pour le 
carbone afin de mettre sur un pied d’égalité les installations situées dans la Communauté 
présentant un risque important de fuite de carbone et les installations des pays tiers. Un 
système de ce type pourrait imposer aux importateurs des exigences qui ne seraient pas moins 

                                                 
181 MEMO/08/35, supra note 19. 
182 CE, Proposition, COM(2006)676, « Création d’un marché mondial du carbone rapport en vertu de 
l'article 30 de la directive 2003/87/CE » (13 novembre 2006), aux pp.8-9, en ligne : Portail de l’Union 
européenne <http://europa.eu/rapid/>. [COM(2006)676] 
183  Jon Birger Skjærseth et Jørgen Wettestad, « The Origin, Evolution and Consequences of the EU 
Emissions Trading System » (2009) 9 : 2 Global Environmental Politics 118. 
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favorables que celles applicables aux installations de l’Union, par exemple en imposant la 
restitution de quotas [nos italiques]184. 
 

Pour l’Union européenne, l’établissement du SCEQE a entraîné le problème de la « fuite 

de carbone », qui se manifeste sous la forme d’une augmentation des niveaux d’émission 

de GES à l’extérieur de la région où opère le système. D’ailleurs, ce problème sera sans 

doute exacerbé à mesure qu’augmentera la proportion des quotas qui seront mis aux 

enchères. Pour les secteurs industriels énergivores inclus dans le SCEQE et qui sont 

exposés à la concurrence internationale, en raison du fait que les mêmes secteurs dans 

d’autres régions du monde ne partagent pas des obligations de réduction similaires, ces 

secteurs européens subissent alors la répercussion du coût de CO2 sur les prix de 

l’électricité, signifiant que les coûts de production augmentent, ce qui affecte la 

compétitivité des industries touchées puisqu’il s’agit là d’un coût supplémentaire auquel 

échappent les concurrents de pays dépourvus de contraintes en matière de réduction des 

émission de GES (p. ex. : la sidérurgie, les pâtes et papier, le ciment).  

 

En 2008, dans une communication de la Commission européenne au Parlement européen 

en lien avec le « Paquet Énergie Climat », il est écrit que, « […] en l'absence d’un [accord 

international global] ou d’une initiative unilatérale importante des concurrents issus des 

secteurs à forte intensité énergétique, l’UE doit prendre des mesures pour assurer des 

règles du jeu équitables » [nos italiques]185. Copenhague a démontré l’incapacité des 

dirigeants présents à la conférence de s’entendre sur une politique climatique harmonisée 

à l’échelle mondiale qui soit à la hauteur des attentes européenne, ce qui pourrait 

davantage compromettre l’efficacité du SCEQE (en termes économique et écologique) et 

compromettre la compétitivité des industries énergivores. Cela pourrait pousser les 

autorités européennes à mettre en œuvre des mesures concrètes afin de préserver la 

compétitivité de leur industrie et afin de combattre une hausse du niveau global des 

émissions de gaz à effet de serre. 

                                                 
184 Directive 2009/29/CE, supra note 178, §25 à la p.67. 
185 CE, Communication, COM(2008)30 final, « Deux fois 20 pour 2020 : Saisir la chance qu'offre le 
changement climatique » (23 janvier 2008), à la p.12, en ligne : Portail de l’Union européenne <http://eur-
lex.europa.eu/>. 
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Tel que nous le verrons en troisième et dernière partie de cet essai, il existe plusieurs 

alternatives pour préserver la compétitivité et contrer la « fuite de carbone », parmi 

lesquelles sont populaires les ajustements fiscaux à la frontière ainsi que l’idée d’inclure 

les importateurs à un système national d’échange de droits d’émission. Quoique ces 

alternatives n’aient pas été formellement inclues dans la nouvelle directive européenne de 

2009, elles ont toutefois été considérées par la Commission européenne dans un avant-

projet de directive pour modifier la Directive 2003/87/CE datant du 10 décembre 2007 

(Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 

2003/87/CE186). En effet, pour les produits exposés au risque de la « fuite de carbone » et 

à la concurrence internationale, la Commission a déjà considéré inclure les importateurs 

au SCEQE en les obligeant à acheter des droits d’émissions équivalents aux émissions de 

GES qui auraient été émises si les biens importés avaient été produits dans l’UE187. Ce 

système, baptisé « future allowance import requirement » (FAIR), avait pour objectif de 

pénaliser les pays qui ne s’étaient pas engagés à réduire leurs émissions de GES de 

manière vérifiable et contraignante d’une manière comparable aux actions entreprises par 

l’Union européenne (donc les pays n’ayant pas ratifié le Protocole de Kyoto).188 

L’année suivant la publication de cet avant-projet, dans un rapport pour amender la 

Directive 2003/87/CE (version de juin 2008), Avril Doyle, eurodéputée et rapporteur du 

Parlement européen sur le SCEQE, a défini le concept de « fuite de carbone » en faisant 

référence aux « pays qui ne participeront pas au futur accord international »189. Les 

implications d’une telle définition sont considérables puisque cela signifie que de 

potentielles mesures commerciales unilatérales pour contrer la « fuite de carbone » 

                                                 
186 Quick, supra note 24 à la p.167. Nous avons traduit le titre du document à partir de son titre original 
anglais : Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 
2003/87/EC. 
187 Eivind Hoff, « EU sabre-rattling against climate free-riders » Bellona (2 janvier 2008), en ligne : Portail 
de Bellona <http://www.bellona.org/>. 
188 Quick, supra note 24, note en bas de page nº23 à la p.167. 
189 CE, MEP Avril Doyle, « Draft Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of 
the Council amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend greenhouse gas emission 
allowance trading system of the Community », Committee on the Environment, Public Health and Food 
Safety, 11 June 2008, PR\727283EN.doc, PE407.778v01-00, Amendement 24 à la p.23, en ligne : 
<http://www.europarl.europa.eu>. [Rapport Doyle 
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auraient été spécifiques aux pays plutôt qu’aux produits190. Certes, l’idée serait utile pour 

tenter d’inciter les pays exportateurs à concevoir une politique climatique nationale 

équivalente à celle de l’UE de façon à réduire le niveau global des émissions de GES191. 

Par contre, à la lumière des principes de droit international économique analysés en 

première partie de cet essai, de telles mesures spécifiques aux pays seraient ouvertement 

discriminatoires et nécessairement incompatibles avec la clause de la nation la plus 

favorisée et la clause du traitement national du GATT de 1994 puisqu’elles se baseraient 

sur les caractéristiques du pays d’où proviendraient les biens (selon que les pays seraient 

signataires ou non à un accord international post-2012 sur les changements climatiques) 

et traiteraient différemment les importations provenant de différentes sources. Ce genre 

de discrimination n’aurait pu se justifier au titre de l’article XX du GATT de 1994 

puisque les différentes exceptions consacrées dans cet article ne prévoient pas la 

protection de la compétitivité d’une industrie192. 

 

Il va sans dire que le système FAIR ainsi que les dispositions du Rapport Doyle 

concernant la « fuite de carbone » ont causé tout un émoi (du moins parmi la 

communauté universitaire et les législateurs non européens). Il n’est donc pas surprenant 

que ni le FAIR ni les dispositions du Rapport Doyle n’aient été inclus aux versions 

subséquentes d’avant-projets pour la nouvelle directive européenne. À ce jour, seul 

l’article 10ter de la Directive 2009/29/CE, intitulé Mesures destinées à soutenir certaines 

industries à forte intensité d’énergie en cas de fuite de carbone, prévoit « à la lumière des 

négociations internationales et de l’ampleur des réductions des émissions de GES qui en 

découle », des mesures d’adaptation concrètes pour faire face au problème de la « fuite de 

carbone »193. Les anciennes dispositions concernant le FAIR ont à peine été remplacées 

par une mention de la possibilité de mettre en œuvre des mesures d’ajustement à la 

frontière dans l’éventualité où le Sommet de Copenhague ne produisait pas d’accord 

                                                 
190 Francesco Sindico, « The EU and Carbon Leakage: How to Reconcile Border Adjustments with the 
WTO? » (2008) 17 : 6 Eur. Energy Envtl. L. Rev. 335. 
191 O’Brien, supra note 2, à la p.1095. 
192 Quick, supra note 24 aux pp.168-169. 
193 Directive 2009/29/CE, supra note 178, article 10 ter(1), à la p.75. 
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international, mais sans plus194. Un accord a beau avoir été conclu à Copenhague, cet 

accord a été qualifié de « catastrophe » et d’« échec majeur » par Andreas Carlgren, le 

ministre de l’Environnement de la Suède, pays qui détenait la présidence de l’UE jusqu’à 

la fin de l’année 2009195. Dans un tel contexte, l’adoption de mesures commerciales 

unilatérales pour le carbone devient non plus une simple éventualité mais bien une 

probabilité puisque l’UE se doit respecter ses obligations sous le régime international de 

protection de l’environnement d’ici 2012 et pourrait ne pas vouloir attendre la prochaine 

ronde de négociations à Mexico avant de ne passer à l’action. En l’absence d’un accord 

international dont la portée correspond à ses ambitions en matière de réduction 

d’émissions de GES, les préoccupations de l’UE par rapport à la nécessité de rétablir 

l’équilibre concurrentiel entre pays soumis et non soumis à des contraintes semblables 

aux siennes en matière de changements climatiques ne feront que persister. Tant que les 

blocages politiques sur la question climatique ne feront pas place à un consensus au 

niveau international, les investissements se feront attendre pour l’UE et donc la formation 

de nouveau capital tardera également, empêchant de mettre en place les infrastructures 

nécessaires pour effectuer la transition vers une économie où l’énergie « propre » en sera 

le moteur. 

 

Cependant, nous tenons à souligner le fait qu’à ce jour, aucunes mesures commerciales 

unilatérales n’ont été adoptées par l’UE dans le cadre du SCEQE. De plus, en raison des 

révisions et des amendements apportés à la Directive 2009/29/CE, il semblerait que cette 

dernière ne contrevienne pas aux principes du droit international économique. L’esprit 

d’ingérence de la Commission européenne en matière de réglementation 

environnementale a fait place à une toute nouvelle vigilance qui s’inscrit, noir sur blanc, 

dans les dispositions de la Directive 2009/29/CE stipulant qu’« […] il convient que toute 

action adoptée […] soit conforme aux obligations internationales de la Communauté, 

dont les obligations au titre de l’accord OMC »196. Soucieuse de se rallier le soutien de 

                                                 
194 Van Asselt et Brewer, supra note 25 aux pp.7-8. 
195  « Première fissures dans l’accord » (23 décembre 2009) Courrier International, en ligne : 
Courrier.International.com <http://www.courrierinternational.com/breve/2009/12/23/premieres-fissures-
dans-l-accord>. 
196 Directive 2009/29/CE, supra note 178, §25 à la p.67. 
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ses partenaires commerciaux, l’Union européenne prône avant tout une approche 

multilatérale aux problèmes issus des changements climatiques et fera de son mieux pour 

influencer ses principaux partenaires commerciaux (particulièrement les pays 

industrialisés et surtout les États-Unis) pour qu’ils adhèrent à des engagements de 

réduction d’émissions de GES quantifiables et contraignants197. Certes, les tergiversations 

passées de la Commission européenne et de ses législateurs témoignent du fait que les 

mesures unilatérales commerciales demeurent un enjeu très sensible et que, quoique 

formellement omises des textes juridiques des directives communautaires, elles sont, à 

titre de dernier recours, officieusement inscrites sur l’agenda politique et commercial 

européen. Malgré cela, la stratégie européenne vise surtout à contrer le problème de la 

« fuite de carbone », objectif manifeste qui est explicitement incorporé aux dispositions 

de la Directive 2009/29/CE. Une telle approche, de par la légitimité de son objectif 

général, pourrait assurer la compatibilité d’éventuelles mesures commerciales unilatérales 

européennes avec les accords de l’OMC. En effet, puisque l’UE a fait déjà entrepris des 

actions au niveau national en vue d’atténuer les effets du réchauffement climatique en 

plus de faire preuve de bonne foi en participant aux négociations à Copenhague (et du fait 

qu’elle a contribué à la conclusion de l’Accord de Copenhague), si elle en venait 

réellement à imposer des mesures ou des règlements qui risqueraient d’entraver le 

commerce afin de protéger l’environnement, elle aurait de meilleures chances de justifier 

une éventuelle violation des principes fondamentaux du droit international économique 

grâce aux exceptions prévues à l’article XX du GATT de 1994. Il est probable que l’UE 

se contentera d’abord de maintenir la pression en attendant de voir les offres de réduction 

des émissions des autres pays développés d’ici le 31 janvier 2010 avant de ne considérer 

la mise en œuvre de mesures commerciales unilatérale. Toutefois, même en sachant que 

le réchauffement climatique est un problème de nature transnationale, tant et aussi 

longtemps que la communauté internationale ne parvient pas à s’entendre sur les moyens 

efficaces à prendre pour en atténuer les effets, l’unilatéralisme demeurera une option 

attrayante pour les gouvernements tels que celui de l’UE qui ont déjà mis en œuvre une 

politique nationale ambitieuse pour le carbone.  

 

                                                 
197 Van Asselt et Biermann, supra note 25 à la p.504. 
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Ayant établi notre cadre juridique et ayant analysé certains des enjeux économiques et 

environnementaux auxquels sont confrontés les États formellement engagés à réduire 

leurs émissions de GES, nous allons maintenant procéder à l’analyse de la licéité de 

certaines mesures commerciales unilatérales spécifiques qui sont à la disposition des 

États par rapport aux règles de l’OMC. 
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3 EXAMEN DE LA LICÉITÉ DES MESURES COMMERCIALES UNILATÉRALES POUR LE 
CARBONE AU TITRE DES ACCORDS DE L’OMC

 

Ayant passé en revue les principales règles et obligations prescrites par les accords de 

l’OMC qui pourraient affecter l’autonomie règlementaire des États formellement engagés 

dans la lutte contre les changements climatiques198, nous allons faire, à la lumière de ces 

règles et obligations, l’examen de la licéité des mesures commerciales unilatérales pour le 

carbone envisageables pour contrer les problèmes de la « fuite de carbone » et des pertes 

de compétitivité. Nous ferons d’abord l’examen de la licéité des systèmes nationaux 

d’échange de quotas d’émission (en nous intéressant plus particulièrement à la nature 

juridique des quotas et à la licéité des méthodes d’allocation de permis)199, suivi d’une 

analyse des prescriptions en matière d’étiquetage et des normes de produits (standards sur 

le rendement énergétique)200 . Enfin, nous examinerons la compatibilité des mesures 

d’ajustement à la frontière (spécifiques aux produits ou à leurs PMP) avec le régime du 

droit international économique201. En dépit du fait qu’il existe d’autres types de mesures 

                                                 
198 Nous faisons référence aux États ayant des objectifs de réduction d’émissions de GES qui leur ont été 
assignés par le Protocole de Kyoto. 
199 Même s’il existe déjà des systèmes nationaux d’échange de quotas d’émission (p. ex. le SCEQE) et qu’à 
ce jour, ces systèmes n’ont pas fait l’objet d’une plainte à l’OMC, nous avons cru important de rapporter 
les discussions en lien avec la nature juridique conférée aux permis d’émission ainsi que la licéité des 
méthodes d’allocation de permis d’émission par rapport aux règles du droit international économique 
puisque ces enjeux ont fait l’objet de nombreuses études dans la littérature et que, même si la plupart des 
auteurs s’entendent pour dire que les systèmes de plafonnement et d’échange de crédits sont compatibles 
avec les accords de l’OMC, cette conclusion ne fait pas encore l’unanimité. 
200 En ce qui a trait aux normes volontaires d’éco-étiquetage, il s’agit d’un type de mesure qui peut être mis 
en œuvre avec très peu de contraintes politiques ou juridiques. Par contre, la mise en œuvre d’un régime 
étatique d’éco-étiquetage (obligatoire) est encadrée par des règles très strictes au titre du système 
commercial multilatéral. Il en est de même pour les règlementations et standards en matière d’efficacité 
énergétique et qui sont applicables aux importations.  
201 Nous n’aborderons pas la question des taxes intérieures sur l’énergie ou sur le carbone comme telles, car 
même si ce type de taxes existe déjà dans plusieurs pays (surtout en Europe), il existe encore beaucoup de 
réticence à mettre en place ce genre de mesure pour des raisons d’ordre économique, fiscal et 
environnemental. Ce type de mesure comporte entre autres des risques d’effets inflationnistes, des risques 
budgétaires (il s’agit d’une ressource fiscale qui pourrait se tarir à partir du moment où la consommation de 
combustible fossile sera réduite ou même éliminée), ainsi que des défis au niveau de la redistribution des 
recettes (de façon à ne pas discriminer différents segments de la population). Nous nous intéresserons 
plutôt à la question des ajustements en lien avec ces taxes prélevées sur les intrants énergétiques (p. ex. 
l’électricité) utilisés dans les procédés de production d’un produit, car il s’agit là d’un type de mesure qui a 
fait l’objet de nombreuses études dans la littérature et qui est souvent cité dans l’actualité depuis la fin du 
Sommet à Copenhague. Pour de l’information sur les taxes sur le carbone ou sur l’énergie, voir 
généralement Claudia Dias Soares, « Critical issues in implementing energy taxation » dans Marjan Peeters 
et Kurt Deketelaere, dir., EU Climate Change Policy: The Challenge of New Regulatory Initiatives, 
Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2006, 256; et J. Andrew Hoerner et Frank Muller, « Carbon Taxes for 
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commerciales unilatérales pour le carbone202, nous priorisons les trois types de mesures 

ci-haut mentionnées car ce sont les mesures les plus cités non seulement dans la doctrine 

mais également par les gouvernements qui tentent présentement de légiférer en faveur de 

l’atténuation des effets des changements climatiques. 

 

Au cours de cette analyse, nous tenterons de répondre à deux questions prioritaires (qui 

impliquent toutes deux une série de sous-questions) que devraient se poser les États qui 

considèrent adopter des mesures commerciales unilatérales afin de protéger 

l’environnement. Premièrement, quel est l’objectif visé par la mesure? Est-il de protéger 

l’environnement ou plutôt les industries nationales, ou les deux? Est-il motivé par des 

desseins de politiques étrangères et soulève-t-il des questions d’extraterritorialité? 

Deuxièmement, quels sont les effets de la mise en œuvre de la mesure? La mesure fait-

elle obstacle au commerce de manière à faire profiter l’industrie nationale même si là 

n’est pas son intention (discrimination de jure versus de facto)? Permet-elle d’atteindre 

l’objectif environnemental visé? Existe-t-il un moyen moins contraignant pour le 

commerce d’atteindre l’objectif visé? L’objectif est-il légitime ou s’agit-il plutôt, dans les 

mots du GATT, d’une « restriction déguisée » au commerce international ou sinon d’un 

cas de « discrimination arbitraire ou injustifiable »? 

 

Les réponses à ces questions sont cruciales dans la mesure où les intérêts et les 

motivations poussant les États à mettre en œuvre de telles mesures peuvent contribuer à 

en assurer la légitimité et donc être déterminantes dans la justification d’une violation 

                                                                                                                                                 
Climate Protection in a Competitive World » (1996) en ligne : Environmental Tax Program of the Center 
for Global Change <http://www.rprogress.org/publications/index.htm>. Voir aussi Zarrilli, supra note 24 à 
la p.359; et Eric Engle, « Ecotaxes and the European Union » (2007) 16 : 11 Eur. Envtl. L. Rev. 298. Pour 
de l’information sur la mise en œuvre de taxes sur le carbone conjointement à un système d’échange de 
quotas d’émission de GES, voir généralement Lee, Cheng F., Sue J. Lin et Charles Lewis, « Analysis of the 
impacts of combining carbon taxation and emission trading on different industry sectors » (2008) 36 : 1 
Energy Policy 722; et Ismer et Neuhoff, supra note 25 à la p.137. Voir aussi Claudia Dias Soares, « Energy 
tax treatment of undertakings covered by emissions trading » (2007) 16 : 4 EC Tax Review 184. 
202 Pour n’en nommer que quelques unes : les politique d’incitation liées aux changements climatiques (p. 
ex. pour encourager l’invention et le déploiement de nouveaux produits et de nouvelles technologies 
respectueux du climat et/ou pour encourager l’utilisation accrue des sources d’énergie renouvelables); les 
mesures fiscales (p. ex. les réductions d’impôts et/ou les crédits d’impôt); les mesures de soutien des prix (p. 
ex. les tarifs d’achats et/ou la facturation nette); les mesures de soutien à l’investissement (p. ex. l’octroi de 
prêts à des conditions favorables), etc. 
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d’une ou de plusieurs dispositions des accords de l’OMC. Afin qu’une mesure ne soit pas 

jugée incompatible avec le droit international économique, elle doit être conçue de 

manière à respecter les conditions prescrites par les règles de l’OMC. 

 

3.1 Système national de plafonnement et d’échange de crédits (système d’échange de 
quotas d’émission) 

Comme nous l’avons fait remarquer en deuxième partie de cet essai, l’entrée en vigueur 

du Protocole de Kyoto a entraîné l’émergence d’un marché du carbone où peut être 

échangée une panoplie de « devises de carbone » (voir la sous-section 3.1.1 pour 

quelques exemples). Avec l’ampleur qu’a pris ce marché au cours de la dernière décennie 

et l’émergence de systèmes nationaux d’échange de droits d’émission (ou de lois 

prévoyant l’établissement de tels systèmes) qui a suivi, il est tout à fait pertinent de se 

questionner sur les probabilités qu’a le commerce des quotas d’émission de GES d’entrer 

sous le champ d’application des accords de l’OMC. 

 

3.1.1 Qualification juridique des quotas/droits d’émission 

La définition du terme « quota d’émission », « droit d’émission », « permis d’émission » 

ou « certificat » (que nous employons ici de manière interchangeable) est 

particulièrement importante quant à la nature juridique qui lui est conférée. En effet, 

puisque les accords de l’OMC fournissent le cadre juridique permettant la mise en œuvre 

effective des mécanismes de marché de quotas d’émission et que l’échange de quotas 

affecte les marchés existants (pour les biens et services liés au secteur de l’énergie), le 

statut juridique conféré aux quotas permet de déterminer l’applicabilité des dispositions 

des accords de l’OMC à leur commerce, c’est-à-dire de guider l’interprétation de leur 

statut au sein du droit international économique. 

Le Grand dictionnaire terminologique québécois défini les droits d’émission comme étant 

une « [a]utorisation de rejeter des polluants dans la nature accordée par les autorités en 
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fonction du niveau d’activité d’une entreprise »203. Quoiqu’il existe plusieurs types de 

quotas d’émission ou de “devises de carbone” (p. ex. : UQA, UA, URE, CER, EUA)204, 

la nature juridique de ces quotas n’est définie ni dans les accords de l’OMC ni dans le 

SCEQE ni dans le cadre des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. 

 

Il semble évident que la nature du certificat ou du droit d’émission est foncièrement 

publique puisque l’atmosphère et le climat ne sont pas individuellement appropriables, et 

donc le certificat ne peut être un droit de propriété. S’agit-il alors d’un produit ou d’un 

service, ou ni l’un ni l’autre? Dans un article récent à propos des changements 

climatiques et de l’OMC, avec pour contexte l’effet qu’a le commerce des droits 

d’émission sur les marchés des biens et services, Erich Vranes se questionne sur la nature 

juridique qui devrait être conférée aux quotas d’émission en vue de guider l’interprétation 

de leur statut au sein du droit international économique. En faisant un survol de la 

littérature à ce sujet, il en vient à la conclusion que les certificats pourraient être 

considérés comme des produits sous le GATT de 1994 car, malgré que le terme 

« produit » ne soit pas défini dans les accords de l’OMC, il a été démontré dans la 

jurisprudence que le fait d’attribuer le sens de « produit » à une entité dépend entre autres 

de son usage, donc les quotas d’émission pourraient être considérés comme des 

produits205. 

 

La définition proposée par Werksman veut plutôt que les droits d’émission ne soient ni 

des produits, ni des services, mais simplement des permis ou des licences émis par une 

autorité gouvernementale qui confèrent à son détenteur le droit d’exécuter une activité 

règlementée sur le territoire de l’autorité émettrice206. Ce dernier déclare effectivement 

qu’« […] il serait spécieux de conclure que n’importe quoi qui puisse être échangé ou qui 

                                                 
203  Le Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, en ligne : 
<http://www.granddictionnaire.com/>, s.v. « droits d’émission ». 
204  Les définitions des différents types de quotas d’émission sont disponibles sur le site web de la 
Confédération suisse, sous la forme d’un document PDF intitulé « Quotas d'émission, imputation, systèmes 
d'échange » dans le menu des Échange de quotas d’émission pour les entreprises, en ligne : 
<http://www.bafu.admin.ch/emissionshandel/index.html?lang=fr>. 
205 Vranes, supra note 25, aux pp.717-718. 
206 Werksman, supra note 25 à la p.255. 
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ait une valeur marchande doive, par  analogie, se qualifier comme étant soit un produit ou 

un service à des fin d’analyse sous l’OMC » [notre traduction]207. D’ailleurs, nous avons 

constaté dans la littérature qu’il existe un certain consensus entre les experts juridiques 

selon lequel les quotas d’émission ne peuvent être considérés comme des biens ou 

produits au sens du GATT de 1994208. 

 

Pour sa part, le statut juridique des quotas d’émission au titre de l’AGCS demeure 

incertain. Werksman concède que l’échange de droits d’émission pourrait être 

indirectement gouverné par l’AGCS209. Pareillement, Vranes estime que les certificats 

pourraient être qualifiés d’« instruments financiers » dans le sens de l’article 5(x)(F) de 

l’Annexe sur les Services Financiers de l’AGCS puisqu’ils peuvent être vendus et achetés 

sur le marché, que l’on possède ou non un permis d’émission210. Malgré cela, Vranes 

affirme qu’à défaut de considérer les certificats comme des « produits dérivés » au sens 

de l’Annexe de l’AGCS, des instruments contractuels basés sur les certificats en tant 

qu’actifs sous-jacents (p. ex. des contrats à terme ou des contrats d’option) pourraient, 

eux, être considérés comme des produits dérivés qui tombent sous le champ d’application 

de l’AGCS211. 

 

Enfin, d’autres auteurs, tel Charnovitz, ont fait remarquer que les droits d’émission 

pourraient potentiellement être considérés comme étant une « contribution financière » au 

sens de l’Accord SMC ou du GATT de 1994 puisque le gouvernement accorde 

gratuitement un nombre donné d’allocations à certains secteurs de son industrie nationale, 

ce qui pourrait conférer un avantage à ces secteurs et ce qui signifierait que les droits 

d’émission pourraient être soumis aux obligations prescrites par les deux accords ci-haut 

                                                 
207 Ibid. 
208 Voir généralement Vranes, supra note 25. Voir aussi M. Buck et R. Verheyen, « International Trade 
Law and Climate Change – A Positive Way Forward » (2001), en ligne : FES – Analyse Okologische 
Markwirtshaft <http://library.fes.de/index_en.htm>; Steve Charnovitz, « Trade and Climate: Potential 
Conflicts and Synergies » (2003) en ligne : Pew Centre on Global Climate Change 
<http://www.pewclimate.org/global-warming-in-depth/all_reports/beyond_kyoto/>; De Cendra De 
Larragán, supra note 25; Petsonk, supra note 25; et, Werksman, supra note 25. 
209 Ibid. à la p.256. 
210 Vranes, supra note 25 aux pp.719-720. 
211 Ibid. à la p.720. 
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mentionnés (et même faire l’objet de droits compensateurs). En effet, dans l’affaire États-

Unis–Déterminations préliminaires concernant certains bois d’œuvre résineux en 

provenance du Canada, l’OA a affirmé que « […] les termes “contribution financière” ne 

sont pas interprétés comme désignant seulement une action entraînant un transfert 

d’argent mais comprennent aussi les transferts de ressources en nature, à l’exception 

d’une infrastructure générale »212. Cependant, Charnovitz remarque également que les 

droits d’émissions ne sont pas des biens au même titre qu’un produit tel le bois 

d’œuvre213. De Cendra de Larragán est du même avis et affirme qu’« une tonne de 

carbone de dioxyde ne peut être considérée comme un bien puisqu’il s’agit d’un dérivé 

dénué de valeur marchande » [notre traduction]214. Il ajoute qu’un quota ou un droit 

d’émission n’est pas une taxe perçue sur un bien, mais plutôt une taxe perçue sur les 

émissions qui elles sont dérivées du processus de production215. Pour sa part, Petsonk 

juge qu’il est peu probable que les droits d’émission soient considérés comme des 

« contributions financières » sous la simple prétention qu’ils sont échangeables216. De 

toute manière, les firmes privées qui se verront allouer des permis d’émission auront 

l’obligation de ne pas émettre une plus grande quantité de GES que permise par les 

certificats d’autorisation, et il s’agit là d’une responsabilité nationale plutôt qu’une 

contribution financière ou une subvention217. 

 

Nous n’irons pas plus loin dans l’analyse de la nature juridique des droits d’émission au 

titre des accords de l’OMC et sommes satisfaits de conclure que les quotas d’émission 

ont plus d’une nature juridique possible sous le droit international économique. Nous 

croyons également que le commerce des droits d’émission n’est pas entravé mais plutôt 

encadré par le système commercial multilatéral. Nous allons maintenant nous attarder à 

l’incidence de la réglementation ou de l’allocation de droits d’émission sur le marché des 

                                                 
212 États-Unis—Déterminations préliminaires concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du 
Canada (Plainte du Canada) (2002) OMC Doc. WT/DS236/R (Rapport du Groupe spécial), §7.24 à la p.88, 
en ligne : OMC <http://www.wto.org/French/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm >. 
213 Charnovitz, supra note 208 à la p.153. 
214 De Cendra De Larragán, supra note 25 à la p.137. 
215 Ibid., note en bas de page nº63, à la p.137. 
216 Petsonk, supra note 25 à la p.209. 
217 Buck et Verheyen, supra note 208 à la p.27. 
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produits et services étant donné que la méthode d’allocation des droits d’émission choisie 

par un État peut affecter les conditions de la concurrence et donc la compétitivité. 

 

3.1.2 Méthode d’octroi des certificats d’autorisation : allocation gratuite versus mise 
aux enchères des droits d’émission 

 

Selon certains auteurs, le fait d’émettre des permis d’émission pourrait en soi constituer 

une mesure prohibée par l’article III du GATT de 1994 puisqu’il s’agit d’un moyen pour 

un État d’accorder un avantage injuste à son industrie nationale218. La décision d’allouer 

des quotas d’émission peut effectivement avoir des effets sur l’égalité de traitement, que 

ce soit entre les firmes nationales et étrangères (en obligeant des firmes étrangères à 

participer à un système national de plafonnement et d’échange de crédits), entre les 

firmes nationales déjà implantées sur le marché national et les nouveaux entrants, et entre 

les firmes polluantes et celles qui se sont engagées très tôt à réformer leur pratiques en 

faveur de la protection environnementale219. Par exemple, afin de remédier à un problème 

de pertes de compétitivité, un gouvernement pourrait décider d’accorder aux entreprises 

nationales les plus polluantes et qui sont exposées à des risque de « fuite de carbone » des 

droits d’émission gratuits plutôt que de leur faire acheter aux enchères. Nous avons vu en 

deuxième partie de cet essai que c’est le cas pour le SCEQE220. Ainsi, la méthode 

d’octroie des allocations d’émission, de par ses effets indirects sur le commerce (en 

modifiant les conditions de concurrence entre les produits et services), tombe 

nécessairement sous le champ d’application des règles du système commercial 

multilatéral. En soi, les systèmes nationaux d’échange de quotas d’émission ne sont pas 

                                                 
218 Geert van Calster, « Climate change taxes, emissions trading, and international law » dans Marjan 
Peeters et Kurt Deketelaere, dir., EU Climate Change Policy: The Challenge of New Regulatory Initiatives, 
Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2006, 208-209. 
219 Michael Rodi, « Legal Aspects of the European Emissions Trading Scheme » dans Bernd Hansjürgens, 
dir., Emissions Trading for Climate Policy: US and European Perspectives, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2005, 183. 
220 Directive 2009/29/CE, supra note 178, à la p.L140/74. L’article 10bis(12) de la Directive 2009/29/CE 
stiple que « Sous réserve de l’article 10 ter, en 2013 et chaque année suivante jusqu’en 2020, les 
installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone 
reçoivent, conformément au paragraphe 1, une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité 
déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 ». 
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menacés par les règles du système commercial international, c’est plutôt la répartition des 

droits d’émission qui peut avoir une incidence sur le commerce221.  

 

Le choix de méthode d’allocation des permis d’émission est la première étape dans le 

processus d’échange de quotas d’émission222. La méthode d’allocation initiale consiste 

souvent en la distribution gratuite d’allocations, méthode connue sous le terme de 

grandfathering en anglais. Il s’agit ici d’attribuer les quotas aux entreprises en fonction 

de la quantité de leur production ou de leurs émissions antérieures, distribution qui 

s’aligne sur les niveaux historiques des émissions 223 . Les gouvernements vont 

généralement tenter d’exempter de la portée des engagements de réduction d’émissions 

les secteurs les plus vulnérables aux pertes de compétitivité (p. ex. sidérurgie, acier, 

ciment, etc.) en leur distribuant gratuitement des quotas d’émission. La crainte en lien 

avec cette méthode d’allocation réside dans la possibilité pour un gouvernement 

d’attribuer des permis de manière à favoriser les firmes nationales par rapport aux firmes 

étrangères. Si des permis étaient mis aux enchères dans certains pays alors qu’ils sont 

distribués à titre gratuit dans d’autres, cela pourrait entraîner des distorsions dans les prix 

des quotas de la même manière qu’une subvention, ce qui pourrait être jugé contraire aux 

obligations prescrites par les accords de l’OMC224. 

 

Nous avons vu en deuxième partie de cet essai qu’en vertu de l’article 5 de l’Accord 

SMC, les subventions qui sont spécifiques (qui visent des entreprises particulières) et qui 

« cause[nt] un préjudice grave aux intérêts d’un autre Membre » peuvent être contestées à 

l’OMC. Pourtant, selon certains auteurs tels que Petsonk, Lodefalk et Buck et Verheyen, 

qui jugent que les droits d’émission ne peuvent être considérés comme des 

« contributions financières », la méthode d’octroi des permis d’émission ne pourra être 

qualifiée de subvention étant donné que « […] la décision d’allouer un montant donné 

d’allocations en est une qui concerne l’allocation de responsabilités nationales de se 

                                                 
221 Buck et Verheyen, supra note 208 à la p.41. 
222 ZhangZhong Xiang, « Should the rules of allocating emissions permits be harmonised? » (1999) 31 
Ecological Economics 12. 
223 MEMO/08/35, supra note 19. 
224 Xiang, supra note 222 à la p.14. 
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conformer à un régime règlementaire international » [notre traduction] 225 . Buck et 

Veheyen abondent en ce sens en affirmant que « […] l’allocation de permis d’émission à 

des entités privées ne confère pas un “avantage” au sens de l’article 1 de l’Accord SMC, 

puisqu’en pratique, l’allocation de permis d’émission à des entités privées s’accompagne 

d’une obligation pour ces entités d’émettre une quantité d’émissions qui correspond à la 

quantité de permis qui leur a été accordée » [notre traduction]226. Ces auteurs prétendent 

donc que le statut d’« obligations créées et échangées par des gouvernements » conféré 

aux quotas d’émission soustrait le commerce des permis du champ d’application des 

accords de l’OMC. Ceci dit, cette conclusion ne fait pas l’unanimité au sein de la doctrine.  

 

L’autre méthode d’allocation est la mise aux enchères des permis d’émission. En général, 

l’octroi gratuit de quotas initial fait place à la mise aux enchères de sorte à éviter une 

surallocation qui pourrait mener au problème de « l’air chaud »227, qui survient lorsqu’un 

système compensatoire défectueux crée des allocations excédentaires, ce qui compromet 

l’efficacité du système d’échange de quotas et donc la réduction des émissions de GES228. 

La mise aux enchères comporte deux objectifs : l’un est de s’assurer que des permis 

d’émission seront disponibles pour les nouveaux entrants qui rejoindront éventuellement 

le marché et l’autre est d’envoyer un signal de prix du carbone clair afin d’éviter la 

volatilité. L’avantage de la méthode de mise aux enchères est qu’elle génère des recettes 

qui peuvent être investies pour encourager la recherche et le développement ainsi que 

l’innovation en matière de technologies propres et de développement durable229. De plus, 

cette méthode est jugée comme étant un excellent moyen de garantir l’efficacité et la 

                                                 
225 Petsonk, supra note 25 à la p.208. Voir aussi Suède, « Climate and Trade Rules – harmony or conflict? », 
(2004) à la p.71, en ligne : The National Board of Trade <http://www.kommers.se>, et Buck et Verheyen, 
supra note 208, à la p. 27. 
226 Buck et Verheyen, supra note 208, à la p. 27. 
227 Nicolas Deburge, « Le mot du jour : air chaud » GERES – COP 15 (11 décembre 2009), en ligne : 
Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités <http://cop15.geres.eu/>. Le problème de 
l’air chaud consiste en un « surplus de permis à polluer accumulés dans le cadre du Protocole de Kyoto par 
certains pays comme la Russie, l’Ukraine et d’autres pays de l’ancien bloc soviétique ». Cet « air chaud », 
une immense réserve de crédits de pollution non utilisés, est dangereux pour l’intégrité du marché carbone. 
228 Canada, « Objectif 2050 : Politique de prix pour le carbone pour le Canada » (2009) note en bas de page 
nº12 à la p.42, en ligne : Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE)  
<http://www.nrtee-trnee.com/fra/>. 
229 Xiang, supra note 222 à la p.14. 
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transparence d’un système d’échange de quotas d’émission en plus de permettre d’éviter 

les effets non désirés de redistribution230. 

 

En raison des différents statuts juridiques qui peuvent être conférés aux quotas 

d’émission, du fait que le commerce des permis d’émission tombe sous le champ 

d’application des accords de l’OMC et du fait que les auteurs de doctrine ne s’entendent 

pas pour déterminer si l’allocation de permis d’émission à des secteurs industriels 

particuliers par un gouvernement constitue ou non une subvention, nous jugeons que la 

conformité des méthodes d’allocation des quotas d’émission avec les accords de l’OMC 

est incertaine. À ce jour, aucune plainte à ce sujet n’a été déposée à l’OMC. Ce qui est 

certain, c’est qu’il ne peut exister de méthode d’allocation harmonisée pour tous les pays 

ayant choisi d’établir un système de plafonnement et d’échange de crédits étant donné 

que cela consisterait en une restriction au droit souverain des gouvernements nationaux 

de choisir l’option qui convient le mieux à leurs circonstances respectives. 

 

3.2 Règlements techniques et normes de produit 
 

Nous allons maintenant analyser les règlements techniques et les normes de produit en 

tant que mesures étatiques (facultatives ou obligatoires) visant la réduction des émissions 

de GES. En première partie de cette essai, nous avons vu que l’Accord OTC défini un 

règlement technique comme étant un « [d]ocument qui énonce les caractéristiques d’un 

produit ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant, y compris les 

dispositions administratives qui s’y appliquent, dont le respect est obligatoire » [nos 

italiques]231. Les prescriptions obligatoires en matière d'étiquetage visant à divulguer le 

contenu carbone d’un produit ou les standards obligatoires visant à règlementer 

l’efficacité énergétique d’un produit correspondent à la définition d’un règlement 

technique puisqu’elles doivent énoncer les caractéristiques d’un produit afin d’être 

                                                 
230  CE, Proposition, COM(2008)16 final, « Proposition de Directive du Parlement européen et du 
Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre » (23 janvier 2008), à la p.8, en ligne : Portail de 
l’Union européenne <http://eur-lex.europa.eu/>. 
231 Accord OTC, supra note 39, Annexe I(1). 
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applicables et elles sont donc soumises aux dispositions de l’Accord OTC (en plus de 

devoir se conformer aux autres obligations prescrites par le GATT de 1994). Ces 

prescriptions et standards peuvent affecter soit le produit en tant que tel (ses 

caractéristiques physiques et/ou de consommation ou encore son traitement après usage) 

ou elles peuvent s’appliquer aux PMP du produit232. Les prescriptions et standards se 

rapportant directement aux produits peuvent être basés sur les caractéristiques ou la 

performance des produits et comprennent entre autres « […] les normes d’économie de 

carburant pour les voitures, les prescriptions en matière de conception écologique des 

produits consommateurs d’énergie, les programmes d’efficacité énergétique pour les 

produits de consommation 233 , et les valeurs limites d’émission pour les moteurs 

diesel »234. Les prescriptions basées sur la performance des produits offrent une plus 

grande flexibilité que celles qui visent les caractéristiques d’un produit afin d’en 

influencer la conception, car leur coût peut être moins élevé et car elles permettent aux 

entreprises de décider du meilleur moyen d’atteindre leurs objectifs environnementaux235. 

Pour ce qui est des prescriptions et standards se rapportant aux PMP d’un produit, on 

retrouve « […] les restrictions d’importation ou d’exportation de produits selon la 

manière dont ils sont produits (standards) et l’étiquetage en lien avec les méthodes de 

production utilisées pour produire un produit » [notre traduction] 236 . Les règlements 

techniques qui mettent en place un programme d’éco-étiquetage visent souvent à 

informer les consommateurs de la performance d’un produit particulier (en termes 

d’efficacité énergétique), mais ces règlements visent aussi à stimuler l’innovation dans la 

production de produits qui sont efficaces d’un point de vue énergétique237.  

 

Dépendamment de la manière dont les règlements techniques sont conçus puis mis en 

œuvre, ils peuvent accomplir des résultats bénéfiques pour l’environnement et ils 

                                                 
232 Suède, supra note 225 aux pp.20-21. 
233 À titre d’exemple, le programme national américain d'efficacité énergétique intitulé « Energy Star » est 
un programme d'étiquetage volontaire fondé sur le rendement énergétique et qui couvre plus de cinquante 
catégories de produits. 
234 OMC, « Le système commercial multilatéral et les changements climatiques », en ligne : Portail de 
l’Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/climate_change_f.pdf>. 
235 Tamiotti et Vesile Kulaço�lu, supra note 171 à la p.1125. 
236 Waide et Bernasconi-Osterwalder, supra note 85 à la p.5. 
237 Tamiotti et Kulaço�lu, supra note 171 à la p.1125. 
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constituent donc un outil intéressant pour les États qui cherchent à réduire leurs niveaux 

d’émission de GES. L’OMC est bien consciente du nombre croissant de règlements 

techniques et de normes qui incluent des prescriptions en matière de production ou 

d’étiquetage afin d’atténuer les effets négatifs des changements climatiques ou de s’y 

adapter 238. En effet, les « notifications OTC » telles l’étiquetage et les standards ou 

normes de produit en matière de rendement énergétique sont la plus grande cause de 

notifications nationales auprès de l’OMC sous l’Accord OTC 239 . Qu’elles soient 

volontaires 240  ou obligatoires, qu’elles soient imposées par le gouvernement ou des 

organismes non-gouvernementaux, ces prescriptions vont nécessairement affecter les 

conditions d’accès aux marchés pour divers produits et elles « […] peuvent causer des 

difficultés aux pays en développement, et notamment aux petites et moyennes entreprises, 

sur les marchés d'exportation »241. Cela rend pertinente l’analyse de leur licéité au titre du 

régime de droit international économique. 

 

Tel que mentionné dans la sous-section 1.2.4 de cet essai (qui traite des PMP d’un 

produit), les règles qui régissent les règlements techniques stipulent que ces règlements 

doivent respecter le principe de la non-discrimination, autant la clause NPF que la clause 

du traitement national (article 2.1 de l’Accord OTC), qu’ils ne doivent pas être plus 

restrictifs que nécessaire pour atteindre un objectif légitime (article 2.2 de l’Accord OTC) 

et qu’ils doivent se fonder sur les normes internationales lorsqu’elles existent (article 2.4 

de l’Accord OTC). En vertu de l’article 2:7 de l’Accord OTC, les Membres doivent « […] 

accepter comme équivalents les règlements techniques des autres Membres, même si ces 

règlements diffèrent des leurs, à condition d'avoir la certitude que ces règlements 

remplissent de manière adéquate les objectifs de leurs propres règlements »242. 

 

                                                 
238 OMC, supra note 234. 
239 Waide et Bernasconi-Osterwalder, supra note 85 à la p.7. 
240 Pour les programmes d’éco-étiquetage facultatifs, l’Accord OTC contient à son Annexe 3 un « Code de 
Pratique Pour l’Élaboration, l’Adoption et  l’Application des Normes ».
241  OMC, « Étiquetage », en ligne : Portail de l’Organisation mondiale du commerce 
<http://www.wto.org/French/tratop_f/envir_f/labelling_f.htm>. 
242 Accord OTC, supra note 39, article 2.7. 
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Il existe des normes internationales qui traitent des émissions de GES ainsi que de la 

question de l’éco-étiquetage. En 2006 et 2007, l’Organisation internationale de 

normalisation (ISO) a adopté quatre normes qui « […] comprennent des prescriptions sur 

la quantification et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des réductions 

[et qui] sont liées aux procédures d'évaluation de la conformité [mais elles] n'incluent pas 

de prescriptions spécifiques à tel ou tel produit concernant les niveaux d'émission »243. Il 

s’agit des normes 14064-1, 2 et 3:2006 et 14065:2007244. De plus, il existe une série de 

normes ISO (14020) qui s’applique à trois différentes catégories d’étiquettes 

écologiques245. Dans son rapport de 2005 sur le commerce mondial, le Secrétariat de 

l’OMC a affirmé que « […] l’ISO est l’organisme qui élabore le plus de normes dans le 

monde […] [et] [b]ien que d’application volontaire, certaines normes de l’ISO […] 

deviennent des exigences du marché » 246 . De plus, un Mémorandum d’accord avec 

l’Organisation internationale de normalisation a été conclu « […] pour mettre en place un 

système d’information sur les normes OMC-ISO aux fins de classification, codage et 

identification »247. Il faut donc tenir compte de ces normes lors de l’examen juridique 

d’un règlement technique, d’autant plus que l’article 2:5 de l’Accord OTC stipule qu’un 

règlement technique qui est conforme aux normes internationales pertinentes sera 

présumé ne pas créer un obstacle non nécessaire au commerce international, à condition 

d’être « élaboré, adopté ou appliqué en vue d’atteindre un des objectifs légitimes 

expressément mentionnés au paragraphe 2 »248. De telles normes confèrent un avantage 

                                                 
243 OMC, supra note 234. 
244  Un résumé détaillé de chacune de ces normes peut être trouvé sur le portail de l’Organisation 
internationale de normalisation, en ligne : <http://www.iso.org/iso/fr/home.htm>. 
245 Kristin Bartenstein et Sophie Lavallée, « L’écolabel est-il un outil du protectionnisme “vert”? » (2004), 
Cahier Scientifique, aux pp.3-4, en ligne : Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations <http://www.cirano.qc.ca/publications.php?lang=fr>. Dans les mots des auteures, ces trois 
catégories d’étiquettes sont : 1) les étiquettes attribuées à des produits moins dommageables pour 
l’environnement que des produits similaires d’une même catégorie, selon des critères déterminés par un 
organisme tiers; 2) les étiquettes attribuées par le fabricant qui décide lui-même de déclarer que ses 
produits sont moins dommageables pour l’environnement; ou 3) les étiquettes qui fournissent de 
l’information sur l’impact environnemental d’un produit, sans toutefois comparer le produit qui la porte 
avec d’autres produits similaires. 
246 OMC, Secrétariat, Rapport sur le commerce mondial 2005 : Analyse des liens entre le commerce, les 
normes commerciales et l’OMC, OMC Doc. WT/PRESS/411 (2005), Doc. nº 05-2804, aux pp.84-85, en 
ligne : <http://docsonline.wto.org/>. [WT/PRESS/411] 
247 Carreau et Juillard, supra note 60, §511 à la p.194. 
248 Accord OTC, supra note 39, article 2:5. 
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pour les règlements techniques qui s’y conforment de par le fait qu’elles reposent sur un 

consensus international249. 

 

La note explicative de la définition d’une norme à l’Annexe 1.2 de l’Accord OTC stipule 

que « [l]es normes élaborées par la communauté internationale à activité normative sont 

fondées sur un consensus. Le présent accord vise également des documents qui ne sont 

pas fondés sur un consensus » [nos italiques]250. Dans l’affaire CE–Sardine, l’OA a 

souscrit à l’interprétation du GS de cette note explicative selon laquelle « […] il n’est pas 

toujours possible de parvenir à un consensus et les normes internationales qui n’ont pas 

été adoptées par consensus entrent dans le champ d’application de l’Accord OTC », et 

que « […] même si elle n’a pas été adoptée par consensus, une norme internationale peut 

constituer une norme internationale pertinente »251. Cela peut résulter en une pléthore de 

différents systèmes de certification et d’accréditation de standards sur le rendement 

énergétique d’un produit, d’où la nécessité pour les États de se concerter et de faire des 

efforts en vue d’harmoniser le plus possible leurs standards et leurs normes.  

 

Une mesure se qualifiant de règlement technique, à condition d’être non discriminatoire 

et transparente, peut être compatible avec les accords de l’OMC tant et aussi longtemps 

qu’elle ne cause pas d’obstacle non nécessaire au commerce et qu’elle chercher à réaliser 

un objectif légitime252. La protection de l’environnement est un des objectifs légitimes 

énoncés à l’article 2.2 de l’Accord OTC. Les prescriptions et standards se rapportant 

directement aux produits ou à leurs PMP et qui visent à réduire les émissions de GES ont 

beau chercher à réaliser un objectif légitime, ils peuvent tout de même entrer en conflit 

avec les règles de l’OMC en raison des risques de discrimination intrinsèques à la 

tentative d’un État qui souhaite influencer la manière dont est conçu ou fabriqué un 

produit importé. Alors que l’OMC ne se prononce pas sur la question des PMP « non 

                                                 
249 Bartenstein et Lavallée, supra note 245, à la p.19. 
250 Accord OTC, supra note 39, note explicative de l’Annexe 1.2. 
251 CE–Sardines, supra note 66, §222 à la p.67. 
252 Suède, supra note 225 à la p.39. 
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incorporés »253, plusieurs auteurs s’entendent sur le fait que les PMP qui ne laissent 

aucune trace dans le produit final ne sont pas couverts par l’Accord OTC254, et donc 

qu’un règlement technique se rapportant à ce type de PMP devra nécessairement être 

assujetti aux dispositions du GATT de 1994. Selon Bartenstein et Lavallée,  
[…] les PMP non incorporés ne jouent aucun rôle dans le cadre des articles I et III du GATT, 
puisqu’elles ne se répercutent jamais sur le produit en tant que tel. […] [L]’examen […] se fait 
plutôt, selon la pratique en la matière, au regard de l’article XI du GATT, en considérant qu’il 
s’agit d’une restriction quantitative, puisque ce n’est pas le produit comme tel qui est visé par la 
mesure, mais son mode de production255. 
 

En effet, dans l’affaire États-Unis–Thon I, le GS a conclu que « […] la note Ad Article 

III ne couvre que les mesures appliquées aux produits en tant que tels » [notre 

traduction]256. Selon Buck et Verheyen, les mesures fondées sur les PMP d’un produit qui 

consistent en une prescription sur le rendement énergétique du produit peuvent être 

justifiées au titre de l’article XX du GATT de 1994 à condition d’avoir pour objectif la 

mise en œuvre d’obligations de réduire des émissions de GES, obligations découlant d’un 

AEM auquel l’adhésion est pratiquement universelle257.  

 

Pour démontrer la vraisemblance de cet argument, nous rappelons qu’un règlement 

technique basé sur les PMP « non incorporés » d’un produit et qui est pris au titre du 

paragraphe g) de l’article XX du GATT de 1994 (donc qui se rapporte à la conservation 

des ressources naturelles épuisables et qui est appliqué conjointement avec des 

restrictions à la production ou à la consommation nationales) doit absolument être 

appliqué conformément au texte introductif de cet article afin de s’y conformer. En lien 

avec la première partie de cet essai, nous rappelons d’une part que le chapeau interdit 

toutes mesures entraînant une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où 
                                                 
253 OMC, « Étiquetage », en ligne : Portail de l’Organisation mondiale du commerce 
<http://www.wto.org/French/tratop_f/envir_f/labelling_f.htm>. 
254 Bartenstein et Lavallée, supra note 245, à la p.12. Voir aussi Trebilcock et Howse, supra note 78, à la 
p.526. Dans Suède, supra note 225 à la p.46, il est indiqué que la position de l’Union européenne sur cet 
enjeu lors de la rencontre du Comité OTC en octobre 2001 était que les PMP « non-incorporés » n’étaient 
pas couvert par l’Accord OTC mais que ces derniers tombaient sous le champ d’application d’autres règles 
de l’OMC. 
255 Bartenstein et Lavallée, supra note 245, à la p.11.  
256 États-Unis—Restrictions à l’importation de thon (1991), GATT Doc. DS21/R, non adopté, §5.14 à la 
p.41, en ligne : OMC <http://www.wto.org/french/docs_f/gattdocs_f.htm>. [États-Unis–Thon I] Voir aussi 
États-Unis—Restrictions à l’importation de thon (1994), GATT Doc. DS29/R, non adopté, §5.8 et 5.9 aux 
pp.48-49, en ligne : OMC <http://www.wto.org/french/docs_f/gattdocs_f.htm>. [États-Unis–Thon II] 
257 Buck et Verheyen, supra note 208 à la p.40. 
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les mêmes conditions existent. Cependant, tel que soulignée par l’OA dans l’affaire États-

Unis–Crevettes (article 21:5–Malaisie), « [l]’article XX du GATT de 1994 n’exige pas 

qu’un Membre anticipe et prévoie explicitement les conditions spécifiques qui existent et 

qui évoluent dans chaque Membre pris individuellement » [italiques dans l’original]258. 

Toujours en lien avec les exigences de non discrimination du chapeau par rapport à 

l’application de mesures qu’un État pourrait chercher à justifier au titre de l’article XX, 

afin d’éviter une « discrimination injustifiable », un État se doit de « […] faire des efforts 

sérieux pour négocier de bonne foi avant d’imposer une prohibition à l’importation 

“unilatérale” » [italique dans l’original]259. Nous soulignons ici que l’affaire États-Unis–

Crevettes est un des exemples où l’OMC a démontré que, pour régler un problème de 

nature transfrontalière, la préférence était largement donnée à une approche multilatérale. 

D’autre part, le chapeau prohibe qu’une mesure soit appliquée de façon à constituer une 

restriction déguisée au commerce international. Il incombe à la partie ayant invoqué 

l’article XX d’établir prima facie que la mesure de mise en œuvre n’est pas une 

restriction déguisée au commerce. En fait, la partie ayant invoqué l’article XX doit « […] 

prouver que [sa] mesure de mise en œuvre satisfait à toutes les exigences applicables de 

cet article […] » [italique dans l’original] 260 . Ainsi, à condition de respecter les 

prescriptions prévues par le texte introductif de l’article XX du GATT de 1994, un 

règlement technique basé sur les PMP « non incorporés » d’un produit et qui est 

provisoirement justifié au regard du paragraphe g) de cet article pourrait s’y conformer et 

donc être jugé compatible avec les accords de l’OMC. 

 

Pour récapituler, nous constatons donc que, même lorsqu’une mesure (p. ex. normes de 

produit) est facultative et qu’elle n’est pas appliquée de manière discriminatoire, elle peut 

malgré tout discriminer dans les faits. Zhang estime que, dans les faits, l’éco-étiquetage 

(de par ses critères) pourrait constituer un obstacle non tarifaire au commerce qui 
                                                 
258 États-Unis–Crevettes (article 21:5–Malaisie) (Rapport de l’Organe d’appel), supra note 110, §149 à la 
p.51. 
259 Ibid., §20 à la p.7. 
260  États-Unis�Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de 
crevettes - Recours de la Malaisie à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord sur le règlement des 
différends (Plainte de la Malaisie) (2001), OMC Doc. WT/DS58/RW (Rapport du Groupe spécial), §5.37 à 
la p.82, en ligne : OMC <http://www.wto.org/French/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm>. [États-Unis–
Crevettes (article 21:5–Malaisie)] 
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discrimine contre les produits importés « similaires » en empêchant ceux qui ne 

répondent pas aux critères établis d’accéder au marché du pays importateur261. Pour sa 

part, Charnovitz juge qu’il est improbable que les programmes d’étiquetage volontaires 

qui décrivent les caractéristiques d’un produit (tel le niveau de carburant consommé 

durant l’utilisation d’une voiture et le niveau de CO2 qu’elle émet) soit incompatibles 

avec les règles de l’OMC tant quelles s’appliquent autant aux produits nationaux 

qu’importés262. Cette deuxième approche semble trouver appui dans la doctrine ainsi qu’à 

l’OMC.  

 

Pour ce qui est des prescriptions obligatoires (règlements techniques) requérant un niveau 

minimal d’efficacité énergétique, dans la même mesure que pour les normes ou standards 

volontaires, ce genre de réglementation pourrait être compatible avec l’OMC à condition 

de remplir l’obligation du traitement national en ne discriminant pas entre les produits 

nationaux et importés, en n’étant pas plus restrictif que nécessaire et à condition de se 

conformer aux standards internationaux pertinents263. À cela s’ajoute les obligations de 

transparence dans la préparation, l’adoption et l’application de ces règlements. Ainsi, une 

mesure se qualifiant de règlement technique, à condition d’être non discriminatoire et 

transparente et qui permet à tous les intéressés de participer à sa conception, peut être 

compatible avec les accords de l’OMC tant et aussi longtemps qu’elle ne cause pas 

d’obstacle non nécessaire au commerce et qu’elle chercher à réaliser un objectif 

légitime264. 

 

Nous allons maintenant examiner la licéité des ajustements fiscaux à la frontière (AFF), 

qui font également l’objet de nombreuses études dans la littérature juridique et qui ont été 

maintes fois mises de l’avant par les autorités des gouvernements européen et américain 

afin de remédier aux problèmes de concurrence imparfaite et de « fuite de carbone » issus 

de l’asymétrie des politiques nationales pour le carbone. La mise en œuvre de ce type de 

                                                 
261 Assunção et Zhang, supra note 25 à la p.11. 
262 Charnovitz, supra note 208 à la p.150. 
263 Assunção et Zhang, supra note 25 à la p.8. 
264 Suède, supra note 225 à la p.39. 
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mesure est souvent considérée conjointement aux systèmes de plafonnement et d’échange 

de crédits, quoique, à ce jour, aucun pays n’a encore imposé d’AFF. 

 

3.3 Les ajustements fiscaux à la frontière (AFF) 
 

Nous avons vu en deuxième partie de cet essai que les pays engagés à réduire leurs 

émissions de GES font face à la crainte, en l’absence d’un accord international sur les 

changements climatiques qui soit juridiquement contraignant, que les entreprises puissent 

revendre les quotas qu’ils ont reçus gratuitement sur le marché du carbone national pour 

ensuite délocaliser leur production vers des pays où les coûts de production sont 

moindres (et où il n’existe pas de réglementation environnementale). Les mesures 

d’ajustement à la frontière sont souvent invoquées comme solution idéale pour remédier à 

ce genre de problèmes de pertes de compétitivité et de « fuite de carbone », problèmes 

issus de politiques climatiques nationales divergentes (certains pays sont soumis à des 

normes environnementales plus strictes que d’autres) et issus du fait que certains États ne 

sont pas signataires d’AEM, tel que le Protocole de Kyoto. 

 

Avant d’analyser les différents types d’ajustement à la frontière, il convient d’en définir 

le concept. Les ajustements à la frontière (AFF) « […] sont un mécanisme qui vise à 

corriger les distorsions commerciales imputables à la politique de prix pour le 

carbone »265. Les AFF peuvent être imposés autant sur les importations que sur les 

exportations. L’idée est de mettre sur un pied d’égalité, dans le premier cas, la production 

nationale et les produits importés (via une imposition sur les importations), et dans le 

deuxième cas, entre les produits nationaux et la production étrangère (via une exemption 

d’imposition pour les exportations)266. Alors que les ajustements à la frontière qui visent 

les importations peuvent être licites au titre du GATT de 1994 (à condition de ne pas 

discriminer entre les produits nationaux et importés « similaires »), ceux qui visent les 

exportations ne doivent pas consister en une subvention spécifique afin de respecter les 

dispositions du GATT et de l’Accord SMC et doivent donc être d’un montant égal à celui 
                                                 
265 Canada, supra note 228 à la p.69. 
266 Ibid. 
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des taxes intérieures frappant les produits similaires destinés à la consommation 

intérieure 267. 

 

Étant donné que les régimes nationaux de taxation ne sont pas tous basés sur le principe 

de destination (selon lequel un produit sera imposé à l’endroit où il sera consommé) et 

puisque les taux de taxation divergent entre différents pays, les ajustements à la frontière 

peuvent être utiles afin de rétablir des règles de jeu équitables entre produits nationaux et 

importés « similaires »268. En effet, tel qu’énoncé à l’article II:2(a) du GATT de 1994, 

sous certaines conditions, les ajustements fiscaux à la frontière sont autorisés par le 

GATT : 
Aucune disposition du présent article n’empêchera une partie contractante de percevoir à tout 
moment, à l’importation d’un produit : a) une imposition équivalant à une taxe intérieure 
frappant, en conformité du paragraphe 2 de l’article III, un produit national similaire ou une 
marchandise qui a été incorporée dans l’article importé [nos italiques]269. 
 

Cependant, en considérant l’adoption de ce type de mesures, il est important pour les 

États de se rappeler que les ajustements à la frontière ne peuvent être utilisés pour 

conférer un avantage compétitif artificiel aux produits nationaux. En effet, en conformité 

avec l’article III:2 du GATT de 1994, il s’agit plutôt d’imposer les produits importés dans 

une proportion équivalente à l’imposition perçue sur les produits nationaux « similaires » 

qui sont manufacturés et vendus sur le marché intérieur270. L’article III:2 du GATT de 

1994 stipule effectivement que : 
[l]es produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre 
partie contractante ne seront pas frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres 
impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent, 
directement ou indirectement, les produits nationaux similaires271. 
 

Ainsi, l’ajustement peut se faire à condition ne pas discriminer contre les produits 

importés « similaires » et à condition de se faire au niveau des taxes applicables à des 

produits à l’intérieur du pays et d’être effectué au moment où ces produits sont 

importés272. Si les produits importés et nationaux ne sont pas jugés être « similaires », la 

                                                 
267 Ismer et Neuhoff, supra note 25 à la p.143. 
268 Lodefalk et Storey, supra note 139, à la p.36. 
269 GATT de 1994, supra note 38, article II:2(a). 
270 Assunção et Zhang, supra note 25 à la p.17. 
271 GATT de 1994, supra note 38, article III:2. 
272 Commerce et changement climatique, supra note 35 à la p.114. L’interdiction d’imposer des restrictions 
quantitative est l’une des règles fondamentales du droit international économique. Cette prohibition est 
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discrimination de facto en faveur du produit domestique est permissible sous le GATT de 

1994273. Il faut toutefois souligner que, si les produits importés et nationaux ne sont pas 

jugés similaires, ils pourraient toutefois être jugés « directement concurrentiels ou 

substituables », et l’article III:2 du GATT de 1994 stipule que les importations ne 

peuvent être taxées d’une façon différente des produits nationaux « directement 

concurrentiels ou substituable » de manière à « protéger la production nationale » (ce qui 

est en cause, c’est l’intention protectionniste, donc la manière dont la mesure en question 

est appliquée dans les faits)274. 

 

Dans l’affaire États-Unis—Taxes sur le pétrole et certains produits d’importation, le GS 

a affirmé que « […] la question de savoir si une taxe sur les ventes applicable à un 

produit donné est perçue à des fins fiscales générales ou vise à encourager l’utilisation 

rationnelle des ressources de l’environnement n’est pas à prendre en compte pour 

déterminer si une taxe peut faire l’objet d'un ajustement fiscal à la frontière »275. Les 

règles prescrites par le GATT de 1994 (on pense ici à l’article III:2) semblent donc se 

préoccuper de la nature d’une taxe (directe versus indirecte) plutôt que de son objectif (p. 

ex. environnemental)276.  

 

                                                                                                                                                 
prévue à l’article XI:1 du GATT de 1994. Cependant, en vertu de la note Ad Article III du GATT de 1994, 
une mesure intérieure qui touche les produits importés et qui est applicable à la frontière sera réputée 
néanmoins être une mesure intérieure au sens de l'article III du GATT de 1994. Une mesure intérieure (p. 
ex. l’interdiction totale d’importer un produit sur le marché intérieur) qui serait normalement considérée 
comme une restriction quantitative au sens de l’article XI:1 doit, en vertu de la note Ad Article III, être 
analysée selon les dispositions de l’article III. Ainsi, à condition d’être non-discriminatoire (de traiter de la 
même manière les produits nationaux et importés similaires), une mesure intérieure peut, en vertu de la 
note Ad Article III, être licite sous le GATT de 1994. Cependant, l’entrée en vigueur de l’Accord sur 
l’OMC en 1995 a entraîné l’application d’obligations additionnelles à celles prévues par le GATT (p. ex. 
les obligations prévues dans les accords accessoires tels que l’Accord SPS et l’Accord OTC) et ces 
obligations sont venues restreindre davantage la souveraineté économique de l’État. Désormais, une mesure 
intérieure non-discriminatoire (tel le bannissement total d’un produit importé sur le marché intérieur) peu 
malgré tout être jugée illicite, alors que sous le GATT de 1947, cette pratique était licite. 
273 Suède, supra note 225 à la p.59. 
274 OCDE, Économie politique et taxes liées à l'environnement, Paris, Éditions OCDE, 2006, à la p.101. 
L’existence d’une taxe qui est supportée principalement par les produits importés ne suffit pas pour 
conclure qu’il y a une intention protectionniste, mais si l’ampleur de l’écart fiscal est très importante, cela 
peut être suffisant pour déterminer l’existence d’une preuve de protection. 
275 États-Unis—Taxes sur le pétrole et certains produits d'importation (Plainte du Mexique, du Canada et 
des Communautés européennes) (1987) OMC Doc. BISD/34S/136, L/6175 (Rapport du Groupe spécial du 
GATT), §5.2.4 à la p.20, en ligne : <http://www.wto.org/French/tratop_f/dispu_f/distab_f.htm >. 
276 Lodefalk et Storey, supra note 139 à la p.36. 
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Dans un rapport émis en 1970, un Groupe de travail du GATT sur les ajustements fiscaux 

à la frontière avait conclu qu’il existait une convergence d’opinions parmi les délégués 

sur le fait que les taxes directement prélevées sur les produits (taxes directes) étaient 

éligibles à un ajustement fiscal alors que les taxes indirectes ne l’étaient pas277. Pourtant, 

en 1997, le Comité du commerce et de l’environnement de l’OMC a affirmé que « les 

taxes directes, qu’elles soient perçues sur les produits importés ou sur les produits 

exportés, ne peuvent […] pas faire l’objet d’un ajustement fiscal à la frontière »278. Cela 

peut porter à confusion. En ce qui concerne les « taxes occultes », le groupe de travail du 

GATT (dans son rapport émis en 1970) avait nommé à titre d’exemples les taxes sur la 

publicité, l’énergie, la machinerie et le transport et avait laissé entendre que des 

ajustements n’étaient pas permis sur ces taxes, sauf pour les pays ayant une taxe en 

cascade279. Une taxe en cascade est une « […] taxe prélevée à tous les stages du cycle de 

production d’un produit, incluant les biens utilisés en tant que matériaux dans la 

manufacture de d’autres biens » [notre traduction]280. 

 

Tel que stipulé dans le texte de l’article II:2(a) cité ci-dessus, outre les ajustements sur les 

produits finis, le GATT de 1994 autorise également les impositions qui frappent 

les « marchandises qui ont été incorporées dans le produit importé », ce qui pourrait être 

interprété comme excluant la possibilité d’ajuster les taxes fondées sur les PMP « non 

incorporés » d’un produit (par exemple l’énergie ou les combustibles fossiles utilisés lors 

de la fabrication de produits, qui ne laissent pas de trace dans le produit final)281. Si un 

pays décide d’imposer une taxe intérieure sur le contenu carbone d’un combustible 

fossile (taxe sur le carbone), par souci de compétitivité, il pourrait considérer imposer un 

ajustement fiscal à la frontière à l’importation des combustibles fossiles282. La question 

qui se pose alors est de savoir si les taxes indirectes sur les intrants, incorporés ou 
                                                 
277 GATT, Report by the Working Party on Border Tax Adjustments, OMC Doc. L/3464, (1970), §14 aux 
pp. 3-4, en ligne : OMC <http://www.wto.org/gatt_docs/1966_70.HTM>. 
278 OMC, Comité du commerce et de l’environnement, Taxes et impositions appliquées à des fins de 
protection de l’environnement – ajustements fiscaux à la frontière (note du Secrétariat), OMC Doc. 
WT/CTE/W/47 (1997), Doc nº97-1913, section IV.B(d), en ligne : <http://docsonline.wto.org/>. 
[WT/CTE/W/47] 
279 GATT, supra note 277, §14 à la p.4. 
280 De Cendra De Larragán, supra note 25, note en bas de page nº84 à la p.140. 
281 Commerce et changement climatique, supra note 35 à la p.114. 
282 Suède, supra note 225 à la p.23. 
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entièrement consommés dans le processus de production du produit final, (p. ex. 

combustibles fossiles) peuvent faire l’objet d’ajustement à la frontière à l’importation 

comme à l’exportation. Certains auteurs croient que les taxes sur l’énergie utilisée dans 

les PMP d’un produit doivent être considérées comme des taxes indirectes (prélevées sur 

les produits finaux nationaux et importés), et donc qu’elles sont licites au titre des 

accords de l’OMC puisque leurs coûts peuvent être transmis aux consommateurs283. 

D’autres croient plutôt que les taxes qui frappent les PMP d’un produit (par exemple une 

taxe sur l’énergie), sont des « taxes occultes » qui ne peuvent pas faire l’objet 

d’ajustements à la frontière puisque cela consisterait en une pénalité de double imposition 

sur les produits importés (les producteurs étrangers ayant déjà payé une taxe sur les 

intrants dans le pays exportateur)284. Dans l’affaire États-Unis—Taxes sur le pétrole et 

certains produits d’importation, le Groupe spécial a rappelé, en faisant référence au 

GATT de 1947, que « […] les rédacteurs de l’Accord général avait manifestement 

envisagé la possibilité d’appliquer des ajustements fiscaux à la frontière aux produits 

importés contenant des matières passibles d'une taxe intérieure »285 et il a considéré dans 

cette affaire que les taxes sur les produits importés entrant dans la composition du produit 

final pouvait faire l’objet d’un ajustement à la frontière. Van Calster critique le statut de 

paradigme auquel semble avoir été élevé le fameux Rapport de 1970 du Groupe de travail 

du GATT, qui a fini par mener le débat entourant les PMP et la question de la 

« similarité » à une impasse 286. Selon lui, ce qui se voulait un simple travail d’inventaire 

est devenu une vision au sein de l’OMC et seule une initiative de la part des Membres ou 

du mécanisme de règlement des différends pourrait permettre de faire des progrès sur cet 

enjeu287. 

 

Ainsi, pour résumer la discussion concernant la licéité des ajustement à la frontière au 

titre des règles du système commercial multilatéral, nous constatons que, pour les AFF à 
                                                 
283 Biermann et Brohm, supra note 25 à la p.251. 
284 Gavin Goh, « The World Trade Organization, Kyoto and Energy Tax Adjustments at the Border » (2004) 
38 : 3 J. World Trade 411. 
285 États-Unis—Taxes sur le pétrole et certains produits d'importation (Rapport du Groupe spécial du 
GATT), §3.2.6 à la p.8. 
286 Geert Van Calster, « Getting There Slowly: International Trade Law and Public Health in the WTO 
Asbestos Panel » (2001) 10 : 4 E.E.R.L 116. 
287 Van Calster, supra note 218 à la p.116. 
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l’exportation, l’Accord SMC autorise « […] la réduction des taxes sur les combustibles 

fossiles d’origine nationale lorsque le produit est exporté, à condition que cette réduction 

ne soit pas supérieure au montant de la taxe effectivement perçue sur les produits 

“similaires” lorsqu’ils sont vendus pour la consommation intérieure »288. En vertu de la 

note 61 à l’Annexe II de l’Accord SMC, l’application d’AFF concernant les taxes sur 

l’énergie/le carbone sur la base du procédé de production semblerait a priori permise. Il 

serait donc licite, en théorie, d’exempter les exportations de taxes dites climatiques qui 

sont prélevées sur les produits, ainsi que d’exempter les taxes sur les combustibles 

fossiles qui sont physiquement incorporés au produit exporté (à condition que 

l’ajustement ne soit pas excessif, sinon il risquerait d’être qualifié de subvention au titre 

des dispositions de l’Accord SMC). 

 

En ce qui a trait aux AFF à l’importation applicables aux produits finis (p. ex. voitures, 

produits chimiques), nous constatons que tant et aussi longtemps qu’une imposition est 

perçue sur un produit importé ou un PDCS importé « similaire » au même niveau que 

l’imposition prélevée sur les produits nationaux (et non pas à un niveau supérieur), une 

telle mesure pourrait être licite au regard du GATT de 1994 (article III:2). 

 

Pour les produits où les combustibles fossiles ne sont pas physiquement incorporés (ce 

qui est souvent le cas), leur licéité demeure incertaine sous les règles du système 

commercial multilatéral. Il n’y a pas actuellement de consensus ferme dans la littérature 

juridique sur le fait que les taxes sur le carbone et/ou sur l’énergie qui frappent les 

intrants qui n’ont pas été physiquement incorporés dans les produits exportés peuvent 

faire l’objet d’un ajustement289. Nous croyons donc que les AFF (à l’importation ou à 

l’exportation) pour les taxes nationales sur les intrants énergétiques utilisés dans les 

procédés de production d’un produit (p. ex. charbon, pétrole, gaz) mais qui n’y laissent 

aucune trace (PMP « non incorporés ») ne sont pas permis sous les accords de l’OMC 

étant donné que de telles mesures pourraient porter atteinte à la souveraineté des États 

dont les produits sont visés. Chose certaine, la licéité des AFF ne saurait être garantie 
                                                 
288 Commerce et changement climatique, supra note 35 à la p.115. 
289 OCDE, supra note 274, aux pp. 104-105. 
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qu’en présence d’un accord international sur les changements climatiques qui 

consacrerait la légitimité de ce type de mesures commerciales afin d’agir contre les non 

signataires et de remédier au problème de la « fuite de carbone ». Présentement, l’OMC 

ne permet pas aux États parties à des AEM (p. ex. le Protocole de Kyoto) de discriminer 

des États exportateurs en fonction de leur qualité de partie ou de non partie auxdits AEM.  

 

Il faudra donc tenter de justifier les AFF s’appliquant aux PMP « non incorporés » d’un 

produit grâce à l’exception générale prévue à l’article XX(g) du GATT de 1994290. De 

règle générale, peu importe qu’il s’agisse d’importation ou d’exportation, mieux vaut 

songer imposer une mesure d’ajustement fiscale à la frontière qui est spécifique au 

produit plutôt qu’à ses procédés et méthodes de production. Il va sans dire qu’il serait 

illicite d’imposer un AFF spécifique au pays d’origine d’un produit particulier puisqu’il 

s’agirait là d’une violation flagrante de la clause NPF prévue à l’article I:1 du GATT de 

1994. 

 

Pour conclure cette section, étant donné que nous avons précédemment analysé les 

systèmes nationaux d’échange de droits d’émission, il est pertinent de mentionner que les 

ajustements à frontière peuvent ne pas être de nature fiscale. Par exemple, dans le cadre 

d’un système tel le SCEQE en Europe, afin de compenser pour des pertes de 

compétitivités des industries européennes exposées à la concurrence internationale, une 

mesure d’ajustement à la frontière pourrait prendre la forme d’une obligation pour les 

importateurs d’acheter des droits d’émission correspondant à la quantité de GES émise 

lors de la production du produit (sur la base de la meilleure technologie disponible, 

définie par rapport à la performance environnementale) pour accéder aux marchés 

européens 291 . En tant que réglementation intérieure 292 , tout comme pour les AFF, 

                                                 
290 Voir la démonstration juridique faite à la sous-partie 3.2 de cet essai par rapport aux PMP « non 
incorporés » et les exigences du chapeau de l’article XX du GATT de 1994, aux pp. 71-72. 
291 Richard Baron et. al. « Sectoral Approaches to Greenhouse Gas Mitigation: Exploring Issues for Heavy 
Industry » (2007) Information Paper, à la p.20, en ligne : Portail de l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) <http://www.iea.org/publications/free_all_papers.asp>. 
292 Encore une fois, en vertu de la note Ad Article III du GATT de 1994, une mesure intérieure qui touche 
les produits importés et qui est applicable à la frontière sera réputée néanmoins être une mesure intérieure 
au sens de l'article III du GATT de 1994. Ainsi, les AFF seraient normalement considérés comme une 
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dépendamment de la manière dont la mesure est conçue, l’obligation d’acheter des droits 

d’émission pour les produits importés aurait à se conformer aux dispositions du GATT de 

1994 (plus précisément à l’article III du GATT de 1994). 

 

restriction quantitative au sens de l’article XI:1 doit, mais en vertu de la note Ad Article III, ce type de 
mesure (réglementation intérieure) doit être analysé selon les dispositions de l’article III. 
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CONCLUSION 
 

Face à l’échec de Copenhague, les États formellement engagés à réduire leurs émissions 

de GES se retrouvent face à deux choix : demeurer inertes en attendant la prochaine 

conférence ministérielle de l’après-Copenhague 293 ou bien engager des actions 

unilatérales. L’unilatéralisme est loin d’être le meilleur moyen de protéger 

l’environnement ou de réduire le niveau global des émissions de GES. Cela ne signifie 

pas pour autant que les mesures unilatérales n’ont pas leur place dans les relations 

commerciales. Ces dernières peuvent parfois être nécessaires, légitimes et, tel que nous 

l’avons constaté dans cet essai, même licites sous certaines conditions précises. 

 

L’OMC reconnaît le droit des États de fixer leurs propres règles en matière de sécurité 

environnementale. Cependant, les mesures prises afin de réaliser des objectifs de 

protection de l’environnement peuvent restreindre le commerce international et peuvent 

donc porter atteinte aux droits d’autres Membres dans le cadre de l’OMC. L’autonomie 

règlementaire des États en matière de protection environnementale se voit donc encadrée 

par les règles du système commercial multilatéral, qui imposent des obligations telles que 

le principe de non-discrimination, l’interdiction d’imposer des restrictions quantitatives et 

la promotion de la concurrence loyale. Toutefois, un régime d’exceptions générales prévu 

à l’article XX du GATT de 1994 autorise les Membres de l’OMC à prendre des mesures 

qui contreviennent à leurs obligations, à condition de satisfaire aux critères établis par les 

accords de l’OMC ainsi que par la jurisprudence. 

 

Il n’existe pas de politique climatique harmonisée à l’échelle internationale, ce qui fait 

que les États qui instaurent une politique visant la réduction des émissions de GES 

doivent en assumer les coûts. En effet, les industries nationales des pays où une politique 

climatique a été mise en œuvre vont nécessairement subir un surcoût par rapport aux 

États qui n’ont pas imposé de contraintes règlementaires équivalentes afin de juguler 

l’effet de serre. Cette asymétrie des politiques nationales pour le carbone pourrait 

                                                 
293 La CdP-16 est prévue à Mexico à la fin de l’année 2010, du 29 novembre au 10 décembre 2010. 
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engendrer des pertes de compétitivité pour les industries énergivores qui sont exposées à 

la concurrence internationale. Ainsi, le laxisme environnemental confère un avantage 

compétitif aux industries polluantes non restreintes par des normes strictes en matière de 

réduction des émissions de GES, leur permettant de produire à moindre coût. De plus, 

l’absence d’une politique climatique internationale exacerbe le problème de la « fuite de 

carbone » pour les industries énergivores en raison des risques de délocalisations 

d’entreprises situées dans les pays où il existe une réglementation contraignante au 

niveau des émissions de GES, signifiant que plutôt que d’être réduites, les émissions ne 

sont que déplacées. Par rapport à ce problème, il faut rappeler que si le choix 

d’implantation des entreprises polluantes ne dépend pas que du coût entraîné par la 

réglementation environnementale (signifiant qu’il ne faut surestimer ce problème), il ne 

faudrait pas non plus sous-estimer le risque que ces entreprises, poussées par des soucis 

de pertes de compétitivité, pourrait malgré tout finir par relocaliser leurs activités là où 

les dommages sont les plus faibles, surtout si persistait l’absence d’un consensus 

international sur la question climatique et plus précisément sur l’élaboration d’un nouvel 

outil juridique satisfaisant pour donner suite au Protocole de Kyoto à partir de 2013. 

 

Afin d’établir des règles de concurrence égale entre pays règlementés et pays laxistes, les 

États ayant instauré des règlementations environnementales pourraient opter pour 

l’adoption de mesures commerciales unilatérales. Quoique la protection de la 

compétitivité ne constitue pas un objectif légitime pouvant être justifié grâce au régime 

d’exceptions prévu à l’article XX du GATT de 1994, la protection et la préservation de 

l’environnement sont inscrites dans l’Accord de Marrakech et constituent un objectif 

légitime pouvant justifier l’adoption de mesures liées au commerce.  

 

Tous les types de mesures liées au commerce ne sont pas permis et même les mesures 

soi-disant permises doivent respecter des critères stricts. En faisant preuve de 

transparence, de cohérence et de flexibilité dans la conception et la mise en œuvre d’une 

mesure commerciale unilatérale (sans oublier la nécessité de ternir compte de l’objet et 

de la portée d’une mesure), un État a de meilleures chances d’éviter les futurs conflits 
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avec les règles du droit international économique, ou sinon, en cas inévitable de conflit, 

de pouvoir justifier une potentielle incompatibilité avec les accords de l’OMC. 

 

Les systèmes nationaux de plafonnement et d’échange de crédits peuvent constituer une 

option de réduction des émissions de GES licite au regard des règles du système 

commercial multilatéral, mais cela dépend de leurs caractéristiques (du coût supporté par 

les participants, de la méthode d’attribution des quotas, de l’existence d’un mécanisme 

d’exécution, etc.) et de leur incidence sur le commerce international. À ce jour, à titre 

d’exemple, le SCEQE n’est toujours pas entré en conflit avec les principes du droit 

international économique. Pourtant, rien n’empêche que l’allocation gratuite de quotas 

aux installations industrielles inclues dans le système et qui font face à un risque de 

« fuite de carbone » (mesure prévue par la Directive 2009/29/CE) pourrait être considérée 

comme constituant une subvention pouvant donner lieu à une action (visée par les 

dispositions de l’Accord SMC). Cependant, même si cette éventualité advenait, il faudrait 

malgré tout démontrer l’existence d’« effets défavorables » avant de ne pouvoir contester 

cette pratique à l’OMC. D’un autre côté, si l’allocation gratuite de permis d’émissions 

était reconnue comme étant la distribution, par des autorités gouvernementales, de 

responsabilités nationales concomitantes à l’obligation de se conformer à un régime 

règlementaire international, cette pratique pourrait être licite au regard des accords de 

l’OMC. Ainsi, la licéité des systèmes d’échange de quotas d’émission dépend en partie 

de la nature juridique conférée aux permis d’émission. Puisque les quotas d’émissions 

peuvent détenir plus d’un statut juridique, il semblerait que le commerce des droits 

d’émission tombe sous le champ d’application des accords de l’OMC. Outre le statut 

juridique conféré aux permis d’émission, pour conclure à la licéité des systèmes 

nationaux d’échange de quotas d’émission, il faut aussi considérer le fait que ces 

systèmes, tout comme pour d’autres types de mesures intérieures (p. ex. les taxes sur les 

émissions ou les normes sur l’efficacité énergétique) ont un effet sur les produits intensifs 

en carbone au stade de leur production et, en raison de coûts de production plus élevés, 

résultent en une hausse des prix pour les produits dont la fabrication utilise une plus 

grande proportion d’énergies fossiles. Cette hausse des prix constitue un effet indirect sur 
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le commerce et la consommation294. Une telle incidence au niveau commercial, aussi 

« minime » soit-elle, signifie que l’échange des droits d’émission peut tomber 

exclusivement sous le champ d’application des règles de l’OMC et qu’il doit donc s’y 

conformer. 

 

Les règlements techniques et les normes de produits constituent une autre forme de 

mesure liée au commerce permettant la réduction des émissions de GES et promouvant 

l’efficacité énergétique. Ces prescriptions (considérées comme moins restrictives que 

d’autres mesures liées au commerce) sont principalement appliquées au niveau national 

mais peuvent se baser sur des normes internationales. Elles peuvent être instaurées par 

des gouvernements ou par des entités privées et elles peuvent être facultatives ou 

obligatoires. Ces prescriptions peuvent être directement applicables aux produits ou sinon 

à leurs procédés et méthodes de production. Dans un cas comme dans l’autre, les normes 

et les règlements peuvent être basés sur la conception ou la performance d’un produit. 

L’Accord OTC régit ce type de mesure, mais certaines règles du GATT de 1994 sont 

malgré tout pertinentes et applicables (nous pensons ici aux articles I, III et XI du GATT). 

La conception et la mise en œuvre des règlements techniques sont importantes pour en 

déterminer la licéité au regard des règles de l’OMC. Une mesure non discriminatoire (qui 

s’applique autant aux produits nationaux que « similaires » importés) et transparente, 

appliquée au produit ou à ses PMP (incorporés)295, si elle ne cause pas d’obstacle non 

nécessaire au commerce et qu’elle cherche à réaliser un objectif légitime (tel que la 

protection de l’environnement) peut être compatible avec les principes du droit 

international économique. Par contre, en ce qui concerne les prescriptions basées sur les 

PMP « non incorporés » d’un produit, ces dernières pourraient ne pas être couvertes par 

l’Accord OTC et donc tomber sous le champ d’application du GATT de 1994. La licéité 

de ce type de prescriptions (basé sur des PMP qui ne laissent aucune trace dans le produit 

final) est incertaine. Par exemple, un programme d’éco-étiquetage qui fait la distinction 

                                                 
294 Au regard des règles du système commercial multilatéral, un tel effet indirect est préférable à un effet 
direct. Un effet direct correspondrait à l’inclusion dans un système de plafonnement et d’échange de crédits 
des émissions produites lors du processus de production de l’énergie, ce qui pourrait être intrinsèquement 
discriminatoire et donc incompatible avec les accords de l’OMC.
295 Si le mode de production laisse une trace dans le produit final (PMP « incorporé »), il est licite pour un 
pays de fixer des critères relatifs à la façon dont le produit est fabriqué. 
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entre un produit dont la méthode de production émet beaucoup de CO2 et un produit 

identique dont la fabrication utilise des énergies renouvelables demeure un sujet très 

controversé à l’OMC et certains jugent que ce genre de discrimination devrait être jugé 

incompatible avec les règles du système commercial multilatéral, en raison du fait que 

ces mesures peuvent facilement être abusées pour des motivations protectionnistes. Si ces 

programmes d’étiquetages (sur la base des PMP « non incorporés ») sont volontaires, 

qu’ils sont fondés sur le marché et qu’ils sont transparents, ils sont sans doute moins 

susceptibles d’être contestés à l’OMC, mais nous ne pouvons nier que même l’éco-

étiquetage facultatif (en encourageant les producteurs à révéler leurs méthodes de 

production ou le contenu carbone de leurs produits) peut avoir un impact sur les échanges 

commerciaux et pénaliser, par exemple (selon la taille du marché concerné) les 

exportateurs des pays en développement qui ne sont pas en mesure de se conformer aux 

prescriptions environnementales des pays qui importent leurs produits.   

 

Un autre type de mesure commerciale unilatérale actuellement préconisé par les pays 

engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique est l’ajustement fiscal à la 

frontière. L’idée est d’imposer un ajustement à la frontière sur les produits importés 

provenant de pays qui n’ont pas entrepris d’actions afin de réduire leurs émissions de 

GES. Cet ajustement est supposé refléter la valeur des dommages infligés à 

l’environnement (causées par les activités industrielles qui rejettent d’importantes 

quantités de CO2 dans l’atmosphère) et cherche a rétablir des règles de jeu équitables en 

matière de concurrence internationale. Ce type de mesure comporte un risque assez élevé 

de conflits avec les règles du système commercial multilatéral, car son fondement ne 

repose pas uniquement sur les soucis environnementaux d’un État, mais aussi sur ses 

soucis de préserver la compétitivité industrielle de ses entreprises qui œuvrent dans des 

secteurs énergivores et exposés à la concurrence internationale. Pour éviter d’être accusé 

d’adopter un comportement protectionniste qui risquerait fortement d’être sanctionné à 

l’OMC, l’État qui impose un AFF doit être en mesure de démontrer qu’il ne cherche pas 

a conférer un avantage compétitif artificiel à ses produits nationaux mais bien à éviter les 

distorsions de concurrence.  
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Les règles de l’OMC autorisent les ajustements fiscaux à la frontière à l’importation sur 

les produits finis ainsi que ceux qui frappent les PMP incorporés d’un produit. Toutefois, 

les AFF d’un montant supérieur à celui des taxes qui frappent les produits nationaux 

« similaire » sont interdits (parce que discriminatoires). Les ajustements fiscaux à la 

frontière à l’exportation (donc l’exonération des taxes perçues sur les produits exportés) 

sont également permises par l’OMC, mais pas ceux d’un montant supérieur à celui des 

taxes intérieures frappant les produits « similaires » destinés à la consommation intérieure 

(parce qu’il s’agirait alors d’une subvention à l’exportation, qui fait partie de la catégorie 

de subventions prohibées par l’Accord SMC). Pour ce qui est de la question des 

ajustements fiscaux à la frontière sur les biens où les intrants ne sont pas identifiables 

dans le produit final, cette question demeure très controversée et, d’après la majorité des 

auteurs de la littérature juridique, les ajustements à la frontière pour les produits dont les 

PMP sont « non incorporés » ne seraient pas permissibles à l’OMC. Quoique 

potentiellement licites, les ajustements à la frontière sont souvent perçus comme étant un 

dispositif visant à punir les États récalcitrants et à influencer la manière dont ces 

gouvernements règlementent sur leur propre territoire. Cela pourrait expliquer le fait que 

les États, à ce jour, se sont contentés de suggérer d’adopter ce type de mesure sans 

toutefois passer à l’action, ayant recours au discours sur la mise en œuvre d’AFF afin 

d’exercer une pression sur les pays qui n’ont toujours pas adopté de réglementation 

environnementale visant à réduire leurs émissions de GES. 

 

Notre analyse a permis de démontrer qu’il existe plusieurs types de mesures liées au 

commerce pouvant être adoptés par les États afin d’atteindre leurs objectifs de réduction 

d’émissions de GES et ce sans contrevenir à leurs obligations OMC. Parmi les différentes 

mesures unilatérales commerciales analysées dans cet essai, il semblerait que les 

systèmes nationaux/régionaux d’échange de quotas d’émission soient le type de mesures 

le moins susceptible d’être contesté auprès de l’OMC, alors que les ajustements fiscaux à 

la frontière sont le type de mesures qui risque le plus d’être jugé comme étant 

inconsistant avec le régime du droit international économique. Un système national 

d’échange de quotas d’émission (tel le SCEQE) a effectivement de meilleures chances 

d’être licite puisqu’il ne couvre que les émissions directes, c’est-à-dire qu’il ne vise pas 
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les émissions produites lors du processus de production de l’énergie, et donc il ne 

discrimine pas les produits sur la base des sources d’énergie disponibles dans des pays 

tiers 296 . Par contre, l’efficacité environnementale d’un système d’échange de droits 

d’émission demeure incertaine, surtout dans le contexte actuel, où la communauté 

internationale n’est pas parvenue à conclure un nouvel accord international sur les 

changements climatiques qui soit satisfaisant. Pour ce qui est des autres types de mesures 

liées au commerce (éco-étiquetage, normes de produits, ajustements fiscaux à la 

frontière), à la lumière des divers cas de jurisprudence ayant traité d’une mesure visant la 

protection de l’environnement, nous voyons à quel point il peut être difficile pour un État 

de justifier la nécessité et la légitimité de telles mesures. Même lorsque non 

discriminatoires, elles peuvent faire obstacle au commerce et discriminer dans les faits et 

donc être sanctionnées par le système commercial multilatéral. 

 

Quoique l’unilatéralisme offre des options liées au commerce qui sont potentiellement 

licites au regard des règles de l’OMC, nous ne saurions nier le fait que la solution 

optimale pour remédier à un problème de nature transnationale tel que le réchauffement 

climatique se doit d’être multilatérale. Les effets des changements climatiques sont des 

effets à long terme qui sont insidieux et potentiellement irréversibles. Peu importe de quel 

pays elles proviennent, les émissions de GES ont le même impact sur l’atmosphère. 

Pareillement, un effort de réduction d’émissions de la part de n’importe quel acteur 

bénéficie à tous, d’où la nécessité pour la communauté internationale d’agir de concert 

pour établir un plafond global des émissions, d’assumer des engagements formels de 

réduction et, bien sûr, de les respecter. 

 

L’OMC est réceptive à la collaboration entre les États et promeut même la conclusion 

d’accords de coopération par ces derniers afin qu’ils puissent contribuer efficacement à la 

protection de l’environnement. Ainsi, la possibilité de lier les différents systèmes 

nationaux d’échange de quotas d’émission les uns avec les autres de sorte à créer un 

système global de plafonnement et d’échange de crédits qui permettrait de réduire les 

émissions de GES de manière rentable et efficace constituerait une solution multilatérale 

                                                 
296 De Cendra De Larragán, supra note 25 à la p.142. 
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licite et adéquate. Par contre, ce genre d’effort concerté constitue un énorme défi au 

niveau politique et un consensus à l’échelle internationale ne pourra être envisageable à 

moins que ne soient élaborées des incitations spécifiques (tel le transfert de technologies 

et un financement crédible par les pays développés aux pays en développement) afin 

d’apaiser les préoccupations des PED et des pays en transition en matière d’équité et, par 

le fait même, d’encourager la participation de l’ensemble de la communauté 

internationale à la mise en œuvre d’un système international d’échange de droits 

d’émission. 

 

Les négociations à Copenhague n’ont su produire un mécanisme international de 

réduction d’émissions de GES, ni produire un nouvel accord international juridiquement 

contraignant qui donnerait suite au Protocole de Kyoto. Avant le début des négociations, 

les États qui sont les plus gros pollueurs ne semblaient pas prêts à offrir un financement 

concret et crédible aux pays en développement tant et aussi longtemps que ces derniers 

refusaient de se soumettre à des engagements de réduction formels et chiffrés. Pourtant, 

l’Accord de Copenhague a mis en place un financement international pour les pays les 

plus vulnérables atteignant 30 milliards de dollars sur la période 2010-2012 et atteignant 

100 milliards de dollars pour la période de 2013 à 2020. Il s’agit là d’une avancée 

importante, quoique insuffisante. L’Accord de Copenhague, en tant que déclaration 

politique sans statut juridique, devra être révisé (plus tôt que tard) afin de pouvoir 

apporter une action décisive sur la question des changements climatiques, en 

commençant par fixer un plafond global des émissions, en fixant des objectifs de 

réduction chiffrés et datés qui soient suffisants et en instaurant un régime de respect des 

engagements qui impose des sanctions à ceux qui failliraient à leurs obligations. 

 

Quoique sans doute motivé par des angoisses légitimes (aux niveaux environnemental et 

commercial), l’aplomb avec lequel les pays présents au Sommet de Copenhague se sont 

évertués à défendre leur agenda politique respectif a prouvé qu’une résolution des conflits 

d’intérêts et de priorités, quant à la mitigation des effets des changements climatiques, 

était incroyablement difficile. Lors de la CdP-15, la communauté internationale semble 

avoir souffert d’un manque de volonté politique. En effet, l’existence d’une grande 
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diversité d’opinions et d’intérêts qui sont difficilement conciliables a certainement 

compromis l’efficacité environnementale de l’accord international conclu à Copenhague. 

Ainsi, à l’avenir, des efforts concertés pour mettre en place une réglementation 

climatique harmonisée à l’échelle internationale devront être davantage sincères, 

ambitieux et plus que suffisants si les États souhaitent réellement en arriver à un 

consensus lors de la prochaine conférence ministérielle.  

 

Tel que souligné par Pascal Lamy, le DG de l’OMC, « [t]ant qu’un consensus 

véritablement mondial ne sera pas réuni sur la meilleure manière de s’attaquer à la 

question du changement climatique, les Membres de l’OMC continueront d’avoir des 

avis différents sur ce que le système commercial multilatéral peut et doit faire à ce 

sujet »297. Un conflit entre le commerce et les régimes climatiques ne serait bénéfique ni 

pour le commerce, ni pour le climat. Espérons donc que les négociations à Mexico lors de 

la CdP-16 porteront fruit et que les États s’entendront sur une approche multilatérale 

exigeant des efforts de réductions à la hauteur des besoins de la cause qui permettront de 

juguler le réchauffement climatique. Un tel problème dont l’ampleur est globale ne 

saurait être résolu autrement qu’avec une solution qui regroupe le plus grand nombre 

possible d’États concernés et ici, ils le sont tous. 

 

 

 

                                                 
297 Pascal Lamy, Allocution du Directeur général de l’OMC, Dialogue informel des Ministres du commerce 
sur le changement climatique, « Le Cycle de Doha pourrait amener un double gain, pour l’environnement 
comme pour le commerce », Bali, 9 décembre 2007, [non publiée]. Transcription disponible en ligne : 
Portail de l’Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/indexfr.htm>. 
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ANNEXE A 
 

 

LE CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS298

Dates Conférence/Sommet Lieu

7-18 décembre 15e Conférence des parties à 
la CCNUCC Copenhague (Danemark) 

20 novembre
Forum des économies 
majeures sur l’énergie et le 
climat 

Washington DC (États-
Unis) 

16-17 novembre Dernière réunion « pré-
Copenhague » Copenhague (Danemark) 

15-18 novembre Sommet Chine/États-Unis Pékin (Chine) 

2-6 novembre Réunion intersession  
(AWG-LCA et AWG-KP) Barcelone (Espagne) 

7-8 octobre
Forum des économies 
majeures sur l’énergie et le 
climat 

Sydney (Australie) 

28 sept.-9 octobre Réunion intersession  
(AWG-LCA et AWG-KP) Bangkok (Thaïlande) 

24-25 septembre Sommet du G20 Pittsburgh (États-Unis) 

21-25 septembre
Sommet sur le climat 
de l’Assemblée générale 
des Nations unies 

New York (États-Unis) 

17-19 septembre
Forum des économies 
majeures sur l’énergie et le 
climat 

Washington DC (États-
Unis) 

Source : http://www.iddri.org/Themes/Climat/CAP-SUR-COPENHAGUE 
 

 

                                                 
298 Pour l’année 2010, les négociateurs doivent se retrouver à Bonn (en juin) afin de préparer la prochaine 
conférence ministérielle qui aura lieu en décembre 2010 à Mexico. 
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