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VIII. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1 Nous rappelons que les États-Unis nous demandent de remettre nos constatations sous la 
forme d'un document unique contenant deux rapports distincts avec des constatations et des 
recommandations distinctes pour chaque plaignant.  Nous rappelons également que le Canada a 
accepté la demande des États-Unis et que le Mexique ne s'y est pas opposé.1134  Par conséquent, nous 
établissons deux séries distinctes de constatations et de recommandations, portant des cotes distinctes 
pour chaque plaignant (WT/DS384 pour le Canada et WT/DS386 pour le Mexique). 

                                                      
1134 Voir le paragraphe 2.11 ci-dessus. 
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A. PLAINTE DU CANADA (DS384):  CONSTATATIONS ET RECOMMANDATION 

8.2 Le Canada a formulé des allégations en ce qui concerne la mesure EPO et la lettre Vilsack au 
titre de l'article 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC et des articles III:4, X:3 a) et XXIII:1 b) du GATT 
de 1994. 

8.3 En ce qui concerne les allégations formulées par le Canada au titre de l'Accord OTC, nous 
concluons que: 

a) la mesure EPO est un "règlement technique" au sens de l'Annexe 1.1 de 
l'Accord OTC, alors que la lettre Vilsack n'en est pas un; 

b) la mesure EPO, en particulier s'agissant des étiquettes pour les morceaux de chair 
musculaire, viole l'article 2.1 parce qu'elle soumet le bétail importé à un traitement 
moins favorable que celui qui est accordé au bétail national similaire;  et 

c) la mesure EPO viole l'article 2.2 parce qu'elle ne réalise pas l'objectif consistant à 
fournir aux consommateurs des renseignements sur l'origine en ce qui concerne les 
produits carnés. 

8.4 En ce qui concerne les allégations formulées par le Canada au titre du GATT de 1994, nous 
concluons que: 

a) nous n'avons pas besoin de formuler de constatation sur la mesure EPO au titre de 
l'article III:4 compte tenu de notre constatation selon laquelle cette même mesure était 
contraire à l'obligation de traitement national énoncée à l'article 2.1 de l'Accord OTC; 

b) la lettre Vilsack viole l'article X:3 a) parce qu'elle ne constitue pas une application 
raisonnable de la mesure EPO;  et 

c) ayant constaté que la lettre Vilsack était visée par l'article X:3 a), nous nous abstenons 
d'examiner si elle est incompatible avec l'article III:4. 

8.5 Enfin, compte tenu des constatations de violation susmentionnées, nous nous sommes 
abstenus d'examiner l'allégation en situation de non-violation formulée par le Canada au titre de 
l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994. 

8.6 Conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, dans les cas où il y a infraction aux 
obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou 
compromettre des avantages résultant de cet accord.  Par conséquent, nous concluons que dans la 
mesure où les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC 
et l'article X:3 a) du GATT de 1994, ils ont annulé ou compromis des avantages résultant pour le 
Canada de ces accords. 

8.7 Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, ayant constaté que les États-Unis 
avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC et l'article X:3 a) du 
GATT de 1994, nous recommandons que l'Organe de règlement des différends demande aux 
États-Unis de rendre les mesures incompatibles conformes à leurs obligations au titre de 
l'Accord OTC et du GATT de 1994. 

_______________ 
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A. PLAINTE DU MEXIQUE (DS386):  CONSTATATIONS ET RECOMMANDATION 

8.2 Le Mexique a formulé des allégations en ce qui concerne la mesure EPO et la lettre Vilsack 
au titre des articles 2.1, 2.2, 2.4, 12.1 et 12.3 de l'Accord OTC et des articles III:4, X:3 a) 
et XXIII:1 b) du GATT de 1994. 

8.3 En ce qui concerne les allégations formulées par le Mexique au titre de l'Accord OTC, nous 
concluons que: 

a) la mesure EPO est un "règlement technique" au sens de l'Annexe 1.1 de 
l'Accord OTC, alors que la lettre Vilsack n'en est pas un; 

b) la mesure EPO, en particulier s'agissant des étiquettes pour les morceaux de chair 
musculaire, viole l'article 2.1 parce qu'elle soumet le bétail importé à un traitement 
moins favorable que celui qui est accordé au bétail national similaire;  et 

c) la mesure EPO viole l'article 2.2 parce qu'elle ne réalise pas l'objectif consistant à 
fournir aux consommateurs des renseignements sur l'origine en ce qui concerne les 
produits carnés; 

d) le Mexique n'a pas établi que la mesure EPO violait l'article 2.4; 

e) le Mexique n'a pas établi que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible 
avec l'article 12.3;  et 

f) compte tenu de notre constatation au sujet de l'allégation formulée par le Mexique au 
titre de l'article 12.3, le Mexique n'a pas établi le bien-fondé de son allégation au titre 
de l'article 12.1. 

8.4 En ce qui concerne les allégations formulées par le Mexique au titre du GATT de 1994, nous 
concluons que: 

a) nous n'avons pas besoin de formuler de constatation sur la mesure EPO au titre de 
l'article III:4 compte tenu de notre constatation de violation par cette même mesure de 
l'obligation de traitement national plus spécifique énoncée à l'article 2.1 de 
l'Accord OTC; 

b) la lettre Vilsack viole l'article X:3 a) parce qu'elle ne constitue pas une application 
raisonnable de la mesure EPO; 

c) le Mexique n'a pas établi que les États-Unis avaient appliqué la mesure EPO d'une 
manière non uniforme et partiale, incompatible avec l'article X:3 a) du fait des 
modifications apportées aux indications données par l'USDA au sujet de la mesure 
EPO;  et 

d) ayant constaté que la lettre Vilsack était visée par l'article X:3 a), nous nous abstenons 
d'examiner si elle est incompatible avec l'article III:4. 

8.5 Enfin, compte tenu des constatations de violation susmentionnées, nous nous sommes 
abstenus d'examiner l'allégation en situation de non-violation formulée par le Mexique au titre de 
l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994. 
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8.6 Conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, dans les cas où il y a infraction aux 
obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou 
compromettre des avantages résultant de cet accord.  Par conséquent, nous concluons que dans la 
mesure où les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC 
et l'article X:3 a) du GATT de 1994, ils ont annulé ou compromis des avantages résultant pour le 
Mexique de ces accords. 

8.7 Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, ayant constaté que les États-Unis 
avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC et l'article X:3 a) du 
GATT de 1994, nous recommandons que l'Organe de règlement des différends demande aux 
États-Unis de rendre les mesures incompatibles conformes à leurs obligations au titre de 
l'Accord OTC et du GATT de 1994. 

_______________ 
 
 


