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I. INTRODUCTION

1. Dans une lettre datée du 21 juin 1991, les Etats-Unis ont demandé la tenue de consultations
avec la Corée au titre de l'article 15:2 de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé "l'accord") au sujet de l'application
par la Corée de droits antidumping aux importations de polyacétals1 en provenance des Etats-Unis.
Les deux parties ont tenu une première réunion à ce sujet le 24 juillet 1991, puis une deuxième le
30 septembre 1991, mais elles ne sont pas parvenues à une solution mutuellement satisfaisante. Le
12 septembre 1991, c'est-à-dire avant la tenue de la deuxième réunion de consultation, les Etats-Unis
ont porté la question devant le Comité des pratiques antidumping (ci-après dénommé "le Comité") pour
conciliation au titre de l'article 15:3 de l'accord (ADP/64 et Add.1). Le Comité a tenu une réunion
extraordinaire à cette fin le 4 octobre 1991 (ADP/M/34). La procédure de conciliation n'ayant pas
permis de régler ce différend, les Etats-Unis ont demandé, le 21 janvier 1992, qu'un groupe spécial
soit établi conformément à l'article 15:5 de l'accord (ADP/72 et Add.1; voir l'annexe 1).

2. A sa réunion du 17 février 1992, le Comité est convenu d'établir un groupe spécial à ce sujet
(ADP/M/36). Les représentants du Canada, des Communautés européennes et du Japon se sont réservé
le droit de présenter leurs vues au Groupe spécial.

3. Le 29 avril 1992, le Président a informé le Comité (document ADP/76) que le mandat et la
composition du Groupe spécial étaient les suivants:

Mandat:

"Examiner, à la lumière des dispositions de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI
de l'Accord général applicables en l'espèce, la question portée devant le Comité par les
Etats-Unis dans les documents ADP/72 et Add.1; faire des constatations propres à aider le
Comité à formuler des recommandations ou à statuer sur la question."

Composition:

Président: M. Maamoun Abdel-Fattah

Membres: M. Paul O'Connor
Mme Barbara Schneeberger

4. Le Groupe spécial s'est réuni avec les parties au différend le 10 juillet, le 30 septembre et le
1er octobre 1992. Le 10 juillet 1992, les délégations du Canada, des Communautés européennes et
du Japon ont comparu devant le Groupe spécial pour présenter leurs vues sur ce différend. Le Groupe
spécial a communiqué ses constatations et conclusions aux parties au différend le 10 mars 1992.

II. ELEMENTS FACTUELS

5. Le différend dont était saisi le Groupe spécial portait sur l'application par la Corée de droits
antidumping aux importations de polyacétals en provenance des Etats-Unis et du Japon. Ces droits
avaient été imposés par le Décret présidentiel 13467 (du 14 septembre 1991), qui était entré en vigueur
le 30 septembre 1991.

1Le polyacétal est une matière plastique utilisée à diverses fins: appareils vidéo ou audio, pièces
d'automobile, fermetures éclair et boucles, pièces et composants d'appareils électroniques, entre autres
choses.
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6. Les éléments factuels de ce différend sont exposés ci-après.2

7. Jusqu'à la fin de 1988, les importations satisfaisaient entièrement les besoins du marché coréen
des polyacétals. En septembre 1988, la Korea Engineering Plastics (ci-après dénommée "la KEP")3

a terminé la construction d'une installation ayant une capacité de production de 10 000 tonnes par année
et elle a commencé à produire principalement pour le marché intérieur.4 Au bout de un an environ,
la KEP fonctionnait presque à pleine capacité; sa part du marché intérieur des polyacétals, qui était
inférieure à 1 pour cent en 1988, était passée à 47,7 pour cent en 1989 avant d'atteindre 60,8 pour
cent au premier trimestre de 1990. Cette augmentation s'est accompagnée d'une diminution de la part
des importations sur le marché coréen des polyacétals; celle détenue par les trois sociétés visées par
l'enquête antidumping (voir plus loin), qui était d'environ 60 pour cent en 1988, était tombée à 33 pour
cent environ en 1989, puis à 20 pour cent environ au premier trimestre de 1990. Pendant cette même
période, les prix sur le marché coréen des polyacétals importés et de ceux qui étaient fabriqués sur
place avaient fléchi.

8. En juin 1990, la KEP a ouvert une autre usine avec une capacité de production de 10 000 tonnes
par année, portant ainsi sa capacité de production totale à 20 000 tonnes par année.

9. Le 8 mai 1990, la KEP a déposé une requête antidumping contre deux producteurs des Etats-Unis5

et un producteur du Japon6, en alléguant qu'ils exportaient des polyacétals vers la Corée à des prix
inférieurs à leur valeur normale et qu'ils causaient un préjudice important à la branche de production
nationale. Le 25 août 1990, le gouvernement de la Corée a officiellement ouvert une enquête. La
période visée par l'enquête allait du 1er janvier 1989 au 31 mars 19907; la portée de l'enquête était
limitée aux résines de viscosité moyenne, de faible viscosité et de qualité audio/vidéo, excluant ainsi
les résines de viscosité élevée et de qualité spéciale, qui n'étaient pas fabriquées par la branche de
production nationale. Le 20 février 1991, le Bureau de l'Administration des douanes de la Corée a
constaté des marges de dumping allant de 20,6 à 107,6 pour cent dans le cas des trois défendeurs.
Le 24 avril 1991, la Commission coréenne du commerce (ci-après dénommée "la KTC") a déterminé
que "les importations faisant l'objet d'un dumping de polyacétals de viscosité moyenne, de faible viscosité
et de qualité audio/vidéo (HSK, 3907-10-0000) fabriqués par Asahi Chemical Industry Co. Ltd. du
Japon, ainsi que par E.I. DuPont de Nemours, Inc. et HoechstCelanese Corp. des Etats-Unis, (avaient)
causé un préjudice important à la branche de production nationale au sens de l'article 10-1 de la Loi
douanière".8 A la page 5 de la Détermination, la KTC avait conclu comme suit: "Ayant examiné

2Les données communiquées au Groupe spécial par la Corée comprenaient des renseignements
commerciaux de nature exclusive. Le Groupe spécial a déterminé quelles étaient les données
confidentielles qui ne devaient pas figurer dans son rapport. La Corée a indiqué expressément qu'elle
n'avait pas d'objection à ce que les données communiquées ici soient incluses dans le rapport du Groupe
spécial.

3La KEP est une coentreprise fondée par une société coréenne, Dong Yang Nylon, et par une
société japonaise, Mitsubishi Gas Chemical Inc. Auparavant, Dong Yang importait des polyacétals
en Corée et Mitsubishi en exportait du Japon vers la Corée.

4La capacité de production totale était établie à 11 000 tonnes par année, la "capacité de
production optimale" étant fixée à 10 000 tonnes par année. Voir Détermination de la Commission
coréenne du commerce (ci-après dénommée "la Détermination"), enquête n° Taemu 40-6-90-2, datée
du 24 avril 1991, page 2.

5En l'occurrence, E.I. Du Pont de Nemours, Inc. (ci-après dénommée "Du Pont") et Hoechst
Celanese Corporation (ci-après dénommée "Hoechts").

6Asahi Chemical Industry Company, Limited (ci-après dénommée "Asahi").
7Avis n° 91-29, du 14 septembre 1991, duMinistère des finances du gouvernement de la Corée.
8La Détermination, op. cit., page 1.
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divers éléments et indicateurs économiques qui sont à prendre en considération pour l'évaluation de
la situation de la branche de production nationale, la Commission détermine que celle-ci a subi un
préjudice important, etc., au sens de l'article 10-1 de la Loi douanière." Cet article se lit comme suit:
"Lorsque l'importation de produits étrangers vendus à un prix inférieur à la valeur normale cause ou
menace de causer un préjudice important à la branche de production nationale, ou qu'elle retarde
sensiblement la création d'une production nationale, (ce qui est désigné ci-après dans le présent article par
l'expression "préjudice important, etc."), et si cela est jugé nécessaire pour protéger la branche de
production nationale concernée, un droit peut être imposé ... "

10. Le 30 septembre 1991, le Ministère des finances de la Corée a mis en place un mécanisme
de protection par les prix de base en vertu duquel des droits antidumping devaient être appliqués lorsque
des polyacétals étaient importés à des prix inférieurs à certains prix spécifiés. Il était prévu que
l'ordonnance de droits antidumping arriverait à expiration le 3 octobre 1993, à moins d'être prorogée.

III. PRINCIPAUX ARGUMENTS

Résumé

11. Les principaux arguments des Etats-Unis étaient les suivants: a) la détermination de préjudice
établie par la KTC était incompatible avec l'article 3:1, 3:2, 3:3 et 3:4 parce qu'elle ne se fondait pas
sur des éléments de preuve positifs ni sur un examen objectif du volume des importations visées par
l'enquête et de leurs effets sur les prix, ou des faits nouveaux se rapportant à certains autres éléments
qui auraient pu justifier une détermination négative. Cela s'expliquait, d'après les Etats-Unis, parce
que la KTC avait invoqué une présomption de "remplacement des importations", c'est-à-dire qu'elle
avait présumé que si un producteur national était un nouveau venu sur le marché, il était "normal"
qu'il pratique une sous-cotation du prix des importations et qu'il capture une part importante du marché
intérieur dans un court laps de temps; b) la KTC avait omis de préciser dans la Détermination le type
de préjudice subi par la branche de production nationale, c'est-à-dire que rien n'indiquait si elle avait
constaté un préjudice important, une menace de préjudice important ou un retard sensible; (Il était
donc impossible de discerner le fondement réel de la détermination de préjudice et, par conséquent,
la détermination de la KTC était incompatible avec les prescriptions des articles 3:4 et 8:5 de l'accord.)
c) la Détermination de la KTC n'exposait pas comme il se devait, le fondement des constatations positives
concernant le préjudice important, la menace de préjudice important ou le retard sensible. En
conséquence, les Etats-Unis ont soutenu que la détermination de préjudice établie par la KTC était
incompatible avec l'article 3:1, 3:2, 3:3, 3:4 et 3:6 de l'accord; d) en outre, l'examen auquel avait
procédé la KTC n'avait pas été objectif parce que celle-ci avait pris en considération certains éléments
lorsqu'ils allaient dans le sens d'une constatation positive, mais non pas lorsqu'ils allaient dans le sens
d'une constatation négative, ce qui contrevenait à l'article 3:1; et e) la KTC avait contrevenu à
l'article 3:4 en invoquant les effets préjudiciables d'éléments autres que les importations faisant l'objet
d'un dumping.

12. Les principaux contre-arguments de la Corée étaient les suivants: a) la KTC avait procédé
à un examen objectif fondé sur des éléments de preuve positifs des éléments requis se rapportant à
la causalité, à l'effet sur les prix, au préjudice important, à la menace de préjudice et au retard sensible.
Dans la Détermination, l'expression "remplacement des importations" ne signifiait pas que la KTC
avait invoqué une présomption ou une théorie, elle ne faisait que décrire la situation aux termes de
laquelle les ventes de la branche de production nationale nouvellement établie avaient évincé les
importations sur le marché intérieur. C'était unphénomène normal lorsqu'un nouveauvenucommençait
à produire sur un marché intérieur auparavant approvisionné entièrement par des importations. La
détermination de la KTC n'était donc pas pas incompatible avec l'article 3:1, 3:2, 3:3 et 3:4; b) il
ressortait clairement du texte de la Détermination que les trois critères de préjudice, à savoir le préjudice
important, la menace de préjudice important et le retard sensible, avaient été constatés par la KTC
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dans cette affaire et que sa détermination n'était pas incompatible avec les prescriptions des articles 3:4
et 8:5; c) les éléments de preuve au dossier et la Détermination indiquaient qu'il existait un fondement
suffisant pour constater chacun des trois critères de préjudice et que la détermination de l'existence
d'un préjudice établie par la KTC n'était donc pas incompatible avec l'article 3:1, 3:2, 3:3, 3:4 et
3:6 de l'accord; d) s'agissant de la plainte formulée par les Etats-Unis et voulant que l'analyse de
certains éléments n'ait pas été effectuée de manière cohérente et qu'elle soit incompatible pour ce motif
avec l'article 3:1, laCorée a répondu que l'objection soulevéepar lesEtats-Unis reposait essentiellement
sur l'argument selon lequel la KTC aurait dû soupeser certains éléments différemment. A cet égard,
l'accord accordait toutefois un pouvoir discrétionnaire aux autorités chargées de l'enquête. Le Groupe
spécial n'avait pas pour tâche de réexaminer l'importance relative des différents éléments, mais de
déterminer s'il existait des éléments de preuve positifs à l'appui de la détermination établie par la KTC;
et e) la détermination de l'existence d'un préjudice établie par la KTC n'était pas incompatible avec
l'article 3:4 de l'accord parce que celui-ci disposait que les importations devaient être "une" cause
du préjudice et non pas la "seule" ou la "principale" cause du préjudice. La KTC avait d'abord constaté
que la branche de production nationale avait subi un préjudice, puis constaté que les importations étaient
"une" cause de ce préjudice.

III.1 Constatations demandées par les parties

13. Les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de constater que la Détermination de la KTC
n'était pas conforme à l'accord. En outre, ils lui ont demandé de recommander au Comité d'inviter
la Corée à rendre l'application de sa loi conforme aux obligations qui découlaient pour elle de l'accord.
Pour expliquer leur requête, les Etats-Unis ont précisé qu'ils demandaient essentiellement au Groupe
spécial de confirmer qu'il y avait eu violation de l'accord dans cette affaire et de recommander que
la Corée prenne des mesures dans le but de se conformer aux dispositions de l'accord. Toutefois,
ils n'ont pas souhaité que le Groupe spécial recommande des mesures spécifiques à cet effet. Les
Etats-Unis ont estimé qu'il n'appartenait pas à un groupe spécial établi aux termes de l'accord pour
régler un différend de formuler des recommandations détaillées et spécifiques. Comme on devait d'abord
donner à la partie contrevenante la possibilité de décider des mesures à prendre pour rendre ses lois
et pratiques conformes à l'accord, les Etats-Unis utilisaient l'expression "application de la loi" dans
un sens large qui pouvait comprendre les pratiques et procédures administratives de la KTC (y compris
la détermination de l'existence d'un préjudice dans l'affaire des polyacétals et l'application subséquente
de mesures antidumping aux importations de polyacétals), les règlements administratifs qui étaient
d'application en Corée et même la législation coréenne.

14. Les Etats-Unis ont déclaré qu'il n'existait à leur connaissance aucune loi ni aucun règlement
administratif obligeant la Corée à violer l'accord de la manière dont ils l'avaient indiqué au cours des
travaux du Groupe spécial. Il était donc possible que la Corée puisse se conformer à l'accord en prenant
des mesures concernant ses pratiques administratives. Si les informations disponibles à ce sujet se
révélaient inexactes, les Etats-Unis s'attendaient à ce que la Corée prenne les mesures nécessaires pour
modifier la loi ou le règlement mis en cause.

15. La Corée a demandé au Groupe spécial de constater que la Détermination de la KTC satisfaisait
aux prescriptions de l'accord. Selon les Etats-Unis, la manière dont la KTC avait appliqué la loi était
incompatible avec l'accord parce qu'une présomption de "remplacement des importations" avait été
invoquée. Cependant, comme ce n'était pas le cas, la demande de mesures correctives était sans
fondement. En conséquence, le Groupe spécial n'avait pas à inviter la Corée à prendre les mesures
correctives demandées par les Etats-Unis et celle-ci n'avait pas à les mettre en oeuvre parce que le
problème que les Etats-Unis voulaient voir régler ne se posait pas. De même, la Corée ne pouvait
pas régler un problème portant sur la pondération des éléments de preuve par quatre des sept
commissaires. Cette démarche supposerait une ingérence inadmissible par rapport au pouvoir
discrétionnaire que possédaient, aux termes de l'accord, les autorités chargées de l'enquête.
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III.2 Examen de la transcription des délibérations de la réunion au cours de laquelle la KTC avait
procédé au vote

16. A l'appui de l'argument selon lequel la Détermination satisfaisait aux prescriptions de l'accord,
la Corée a communiqué, le 18 août 1992, une traduction en anglais de la transcription des délibérations
de la quarante-neuvième réunion de la KTC (ci-après dénommée la "transcription"). Lors de cette
réunion, les différents Commissaires de la KTC avaient fait part de leurs points de vue et de leurs
constatations individuelles au sujet de l'affaire dont était saisi le Groupe spécial. Cette transcription
a été mentionnée pour la première fois par la Corée dans une réponse communiquée le 24 juillet 1992
à une question qui avait été posée par le Groupe spécial quant à savoir si la KTC avait constaté dans
les faits un préjudice important, une menace de préjudice important ou un retard sensible dans la création
d'une production. Les Commissaires n'étaient pas désignés nommément dans la transcription.

17. Les Etats-Unis ont dit que, compte tenu des prescriptions des articles 8:5 et 3:4 de l'accord,
la transcription ne pouvait pas aider la Corée dans l'exécution de ses obligations aux termes de l'accord
et que le Groupe spécial ne devrait donc pas en tenir compte dans l'examen de la question dont il était
saisi. Le fait que la Corée avait invoqué cette transcription devant le Groupe spécial soulevait des
questions fondamentales au sujet de la transparence de la procédure antidumping, de la solidité des
arguments sur lesquels s'étaient fondées les autorités chargées de l'enquête pour prendre des mesures
antidumping, de la possibilité pour le pays exportateur de déterminer si les droits découlant pour lui
de l'accord avaient été violés et de l'utilité de la procédure de règlement des différends prévue dans
l'accord. Cela allait également à l'encontre de l'un des objectifs fondamentaux qui étaient inscrits
dans le préambule de l'accord, soit "assurer des procédures équitables et ouvertes sur la base desquelles
les affaires de dumping pourr(aient) être examinées à fond".

18. Les Etats-Unis ont soutenu que la transcription visait à compléter la détermination après coup
et qu'elle ne cadrait pas avec l'obligation qui était faite à la Corée de donner avis au public de ses
constatations, en vertu de l'article 8:5, et de démontrer que les importations causaient un préjudice,
en vertu de l'article 3:4. Les dispositions pertinentes de l'article 8:5 de l'accord se lisaient comme
suit:

"Il sera donné avis au public de toute constatation préliminaire ou finale, qu'elle soit positive
ou négative, et de l'annulation d'une constatation. En cas de constatation positive, l'avis
exposera les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit
considérés comme pertinents par les autorités chargées de l'enquête, ainsi que les raisons ou
le fondement desdites constatations et conclusions ... Tous les avis de constatation seront
communiqués à la ou aux Parties dont les produits feront l'objet de ladite constatation et aux
exportateurs connus comme étant intéressés."

19. Les Etats-Unis ont ajouté que l'article 8:5 prescrivait la transparence de la procédure antidumping
et favorisait l'équité en limitant les raisons à celles qui avaient été indiquées au moment où la
déterminationavait été rendue, au lieu depermettre des révélations ultérieures censées justifier la mesure
prise. Cette disposition donnait aux parties concernées le "droit de connaître" l'énoncé officiel des
raisons et permettait au gouvernement du pays exportateur de déterminer si les droits découlant pour
lui de l'accord avaient été violés du fait des mesures prises par les autorités chargées de l'enquête.
En outre, l'avis devait être donné à une date raisonnablement rapprochée de celle à laquelle la mesure
était prise. La Corée avait attendu après la première audience du Groupe spécial avant de mentionner
pour la première fois l'existence de cette transcription et, pour autant que les Etats-Unis étaient au
courant, c'était la première fois que cette transcription, qui était encore considérée comme un document
confidentiel par la Corée, était communiquée à quiconque à l'extérieur du gouvernement coréen. Tout
au long de la procédure de consultation, de la procédure de conciliation et des travaux du Groupe spécial
jusqu'à la tenue de la première audience, la Corée avait maintenu que la Détermination écrite était
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le seul document dans lequel étaient énoncées les constatations et conclusions officielles de la KTC
à la suite de son enquête. Le titre de ce document, "Détermination de la Commission coréenne du
commerce", qui datait du 24 avril 1991, ne prêtait pas à équivoque. Les Etats-Unis ont informé le
Groupe spécial que la Corée leur avait présenté, au cours des consultations, un document intitulé "The
Government of Korea's Position" (Position du gouvernement de la Corée), dans lequel on donnait des
détails sur divers aspects de la Détermination. Afin d'obtenir des précisions sur la nature de ce
document, lesEtats-Unis avaient demandé à la Corée d'indiquer si cet énoncé deposition faisait partie de
la Détermination officielle. Celle-ci avait confirmé qu'il n'en faisait pas partie mais qu'il avait été
préparé simplement à des fins de consultations. La Corée n'avait pas indiqué à ce moment-là que des
documents autres que la Détermination pouvaient aussi faire partie de l'explication de la constatation
qui avait été établie par la KTC dans cette affaire. De plus, la Corée n'avait jamais fait allusion à
l'existence possible d'une "transcription", malgré le fait que l'enjeu même de la procédure de règlement
du différend était de savoir si la Détermination était conforme à l'accord.

20. S'agissant de l'article 3:4, les Etats-Unis ont fait remarquer que cette disposition enjoignait
aux autorités chargées de l'enquête de "démontrer" que les importations causaient un préjudice au sens
de l'accord. Comme cette disposition intéressait toutes les autres obligations se rapportant à
l'établissement d'une détermination concernant l'existence d'un préjudice, il était clair que la
démonstration devait être faite au moment où était rendue la détermination positive de l'existence d'un
préjudice, plutôt que dans des documents communiqués seulement après que la détermination eut été
contestée. La prescription de "démonstration" énoncée à l'article 3:4 renforçait les dispositions de
l'accord enjoignant aux autorités chargées de l'enquête de faire connaître publiquement, pour le bénéfice
de tous, le fondement de leur détermination.

21. Les Etats-Unis ont donc exhorté le Groupe spécial à ne pas tenir compte de la transcription
au cours des délibérations qu'il aurait dans le but de déterminer si la constatation positive satisfaisait
aux prescriptions de l'accord.

22. La Corée a rétorqué que la transcription était la preuve laplus tangible du processus délibératoire
auquel avait pris part chacun des Commissaires de la KTC dans cette affaire et qu'elle était pour cette
raison un document essentiel et très important du dossier administratif portant sur des questions que
le Groupe spécial aurait à trancher. Selon la Corée, le dossier de l'enquête renfermait tous les documents
examinés par la KTC et tous les autres documents qui faisaient partie de l'enquête jusqu'à ce que la
KTC parvienne à sa détermination, c'est-à-dire tous les documents depuis la requête jusqu'à la
Détermination écrite. Par ailleurs, la Corée a fait remarquer que les Etats-Unis n'avaient pas prétendu
que la transcription ne faisait pas partie du dossier administratif.

23. La Corée a précisé qu'en vertu de sa loi une transcription des délibérations de la réunion au
cours de laquelle on procédait au vote devait être préparée pour chacune des enquêtes menées par la
KTC relativement à l'existence d'un préjudice. Donc, la transcription faisait normalement partie du
dossier administratif de la KTC et elle constituait un compte rendu textuel et fiable des raisons invoquées
par chacun des Commissaires pour expliquer son vote. Par la suite, ces vues avaient été résumées
de manière plus étoffée dans la Détermination écrite qui avait été rendue publique par la KTC. Ce
genre de résumé ne pouvait pas modifier l'opinion exprimée par chacun des Commissaires. Aucune
disposition de l'accord n'empêchait l'autorité chargée de l'enquête de mener des délibérations internes
dans le cadre d'une réunion confidentielle. En fait, cette façon de procéder permettait d'avoir une
discussion plus franche et plus approfondie sur les questions pertinentes. Le public et les parties
concernées n'étaient aucunement lésés par ce genre de procédure, puisque la Détermination écrite
renfermait un large résumé des raisons motivant la décision prise à la majorité des voix. La transcription
était confidentielle parce qu'onne voulait pas divulguer la façon dont les différentsCommissaires avaient
voté. La version du document qui avait été communiquée au Groupe spécial était une version publique
parce que les noms des Commissaires n'y figuraient pas. La Corée avait fourni la transcription
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uniquement parce que les Etats-Unis avaient contesté à maintes reprises la véracité de l'assertion de
la Corée selon laquelle la KTC n'avait pas eu recours à une théorie de remplacement des importations.
La transcription avait été communiquée au Groupe spécial pour l'aider à interpréter et à comprendre
le contexte dans lequel avaient été faites les déclarations contenues dans la Détermination. La seule
vraie question soumise au Groupe spécial concernait l'intention de la KTC lorsqu'elle avait utilisé
l'expression "remplacement des importations" dans sa Détermination écrite. La transcription était utile
pour aider le Groupe spécial à interpréter le sens qu'on avait voulu donner à ces mots et pour l'aider
par le fait même à interpréter le fondement de la détermination positive. La Corée ne devait pas être
pénalisée pour avoir fourni, concernant le fondement de sa détermination, une quantité de renseignements
plus importante que celle qui était normalement fournie aux groupes spéciaux.

24. La Corée a ajouté qu'aucune disposition de l'accord n'empêchait le Groupe spécial de tenir
compte de la transcription pour établir si la détermination de la KTC satisfaisait aux prescriptions de
l'article 3. Les documents confidentiels faisaient partie du dossier administratif de l'enquête et les
groupes spéciaux étaient habilités à examiner ces renseignements confidentiels pour déterminer si l'accord
avait été respecté; dans certains cas, l'examen des renseignements confidentiels avait constitué une
partie importante de l'enquête menée par le groupe spécial. En ne tenant pas compte de renseignements
confidentiels qui étaient néanmoins pertinents par rapport à ses travaux, le Groupe spécial pourrait
parvenir à des résultats inexacts; aucun groupe spécial ne devrait avoir la faculté de ne pas tenir compte
d'une partie du dossier. Les Etats-Unis n'avaient pas prétendu que les groupes spéciaux n'étaient pas
habilités à tenir compte de renseignements confidentiels, ni que le Groupe spécial ne pouvait pas tenir
compte de l'ensemble du dossier pour déterminer si oui ou non la démonstration requise aux termes
de l'article 3 avait été faite. La transcription n'était ni plus ni moins pertinente pour régler la question
de savoir si la démonstration requise avait été faite que n'importe quelle autre partie du dossier, et
les Etats-Unis n'avaient pas réussi à expliquer pourquoi elle devrait être traitée différemment des autres
documents confidentiels au dossier au sujet desquels ils n'avaient pas soulevé d'objection. En l'espèce,
il était tout à fait approprié d'utiliser tous les documents qui contribuaient à éclairer les intentions de
ceux qui avaient rédigé le texte en question. Si le Groupe spécial estimait qu'il convenait de ne pas
tenir compte d'une partie du dossier administratif de la Commission concernant la détermination finale,
cela compromettrait sérieusement le processus de règlement des différends et aurait des répercussions
extrêmement importantes pour toutes les autorités nationales quant à la façon dont elles mèneraient
et concluraient leurs enquêtes à l'avenir.

25. La Corée a indiqué que les travaux du Groupe spécial auraient pris une tournure entièrement
différente si la KTC avait fait l'une de deux choses simples. Premièrement, elle aurait pu prendre
la transcription, supprimer les noms des commissaires et la publier telle quelle sous forme de
détermination finale écrite. Deuxièmement, elle aurait pu indiquer dans la Détermination que les
observations contenues dans la transcription devaient être réputées faire partie de la Détermination
écrite qui en faisait mention. L'une ou l'autre de ces deux solutions simples aurait fait que les Etats-Unis
n'auraient pas soulevé bon nombre des objections qu'ils avaient soulevées concernant la Détermination,
sinon toutes. Pour le Groupe spécial, la question était de savoir si la KTC devait être pénalisée - en
ne tenant pas compte de la transcription - parce qu'elle n'avait pas eu recours à l'une ou l'autre de
ces deux solutions simples et qu'elle avait décidé de tenter de réunir l'argumentation des quatre
commissaires dans un seul document de synthèse.

26. La Corée a précisé que la Commission du commerce international des Etats-Unis (ci-après
dénommée "ITC") avait adopté elle aussi exactement la même procédure de transcription. Qui plus
est, dans le cas de l'ITC, la transcription faisait partie du dossier de l'enquête et pouvait être examinée
par un tribunal des Etats-Unis pour savoir si la détermination établie par cette Commission était conforme
au droit de la preuve applicable aux Etats-Unis. De même, le Groupe spécial devait tenir compte de
la transcription pour déterminer s'il avait été satisfait aux prescriptions de l'accord. Si le Groupe spécial
n'en tenait pas compte, il s'opposerait de manière inadmissible au droit qu'avait la Corée de faire la
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preuve que les éléments mentionnés à l'article 3 avaient été examinés et de démontrer, tel qu'il était
prescrit, que le préjudice important avait été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.
En outre, la Corée a affirmé que les Etats-Unis lui avaient demandé plus tôt de communiquer le dossier
administratif et qu'ils voulaient maintenant que le Groupe spécial ne tienne pas compte d'une partie de
ce dossier.

27. La Corée a précisé qu'elle ne prétendait pas que la transcription constituait un avis au public
au sens de l'article 8:5. Elle ne prétendait pas non plus que le Groupe spécial devrait considérer que
la transcription faisait partie de la Détermination. Elle estimait plutôt que la transcription contribuait
à faire la preuve que la KTC avait examiné toutes les questions pertinentes qu'elle était tenue de prendre
en considération conformément à l'article 3. Elle démontrait aussi que la KTC avait procédé à un
examen objectif et qu'elle n'avait invoqué aucune théorie ou présomption de remplacement des
importations. Le fait que la transcription entrait davantage dans les détails et qu'elle donnait les motifs
exacts de l'opinion exprimée par chacun des commissaires ne contrevenait pas à l'article 8:5, parce
que le fondement de la Détermination positive ressortait clairement du texte de la détermination. De
plus, si l'on suivait le raisonnement des Etats-Unis voulant que la disposition de l'article 8:5 concernant
l'avis au public ait été violée dans cette affaire, cela signifierait aussi qu'une détermination qui serait
entièrement fondée sur des renseignements confidentiels ne pouvant être divulgués violerait elle aussi
les dispositions de l'article 8:5. Là encore, les Etats-Unis affirmeraient que les parties ne pouvaient
pas comprendre tous les faits sur lesquels la décision avait été fondée.

28. Selon la Corée, en alléguant que la communication de la transcription contrevenait à l'article 8:5
de l'accord, les Etats-Unis tentaient d'embrouiller la seule question posée au Groupe spécial, à savoir
s'il existait des éléments de preuve positifs de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité
conformément à l'article 3 de l'accord. La plainte déposée au départ par les Etats-Unis et les
communications présentées au Groupe spécial par la suite ne faisaient qu'alléguer que certaines
dispositions de l'article 3 n'avaient pas été respectées. Dans cette affaire, les Etats-Unis s'étaient
intéressés uniquement à l'hypothèse selon laquelle la KTC n'aurait pas procédé à un examen objectif
et ne se serait pas appuyée sur des éléments de preuve positifs. Ils n'avaient jamais prétendu auparavant
que l'article 8:5 était en jeu. Le mandat définissait et limitait par le fait même la portée de l'examen
auquel le Groupe spécial pouvait procéder. Il était indiqué dans le mandat présenté au Groupe spécial
par le Président du Comité le 29 avril 1992 que la question dont il était saisi était définie dans les
documents ADP/72 et Add.1. Ces documents, en particulier le document ADP/72/Add.1, limitaient
explicitement aux paragraphes 1 à 3 de l'article 3 les raisons pour lesquelles les Etats-Unis contestaient
la détermination finale de la KTC, ce qui avait été confirmé dans la réponse que les Etats-Unis avaient
donnée aux questions que lui avait posées le Groupe spécial le 10 juillet 1992 ainsi que dans leur première
communication écrite. Nulle part dans ces documents les Etats-Unis ont-ils prétendu qu'ils contestaient
la détermination positive de la KTC sur la base de la prescription d'avis au public figurant à l'article 8:5.
Il fallait donc que le Groupe spécial s'oppose aux efforts des Etats-Unis qui cherchaient à soulever
une question complètement nouvelle.

29. En outre, la Corée a ajouté que l'accord ne limitait pas au texte de l'avis annonçant la
détermination la possibilité qu'avaient les autorités chargées de l'enquête de démontrer qu'elles avaient
examinés tous les éléments prescrits et de démontrer que les importations faisant l'objet d'un dumping
avaient causé le préjudice. En particulier, la prescription de "démonstration" énoncée à l'article 3:4
n'obligeait pas les autorités chargées de l'enquête à "démontrer", dans la détermination écrite rendue
publique, les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit considérés
comme pertinents. D'après l'article 3:4, il fallait démontrer que les importations faisant l'objet d'un
dumping causaient un préjudice. Cette prescription avait pour objet d'empêcher les autorités chargées
de l'enquête d'attribuer aux importations faisant l'objet d'un dumping le préjudice causé par d'autres
éléments. L'article 8:5, par contre, obligeait les autorités chargées de l'enquête à informer le public
comme il devait du fondement de leur détermination finale. L'obligation énoncée à l'article 8:5 ne
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figurait pas à l'article 3:4 ni dans aucun autre paragraphe de l'article 3. Si les rédacteurs de l'accord
avaient voulu que la prescription d'avis au public s'applique à l'article 3:4, il l'aurait indiqué. La
transcription était également utile pour faire la démonstration prescrite et aucune disposition de l'accord
n'empêchait le Groupe spécial de la prendre en considération sous ce rapport. La transcription était
la preuve la plus tangible et la plus immédiate des éléments précis dont avait tenu compte chacun des
Commissaires de la KTC pour parvenir à une conclusion sur la façon dont il allait voter.

30. La Corée a avancé que si la quantité de renseignements communiqués dans la Détermination
de la KTC péchait par quelque chose, c'était simplement par une omission sans conséquence, en ne
faisant pas mention que sur les quatre commissaires ayant voté par l'affirmative, un l'avait fait en
considération d'un préjudice important à l'époque, deux l'avaient fait en considération d'une menace
de préjudice important et le quatrième en considération d'un retard sensible. Néanmoins, le public
avait été informé des trois motifs possibles de la détermination, parce qu'il était très clairement indiqué
dans la Détermination que la Commission avait constaté l'existence de ces trois motifs. Le fait que
les commissaires s'étaient prononcés à quatre contre trois en faveur d'une constatation positive avait
aussi été divulgué au public.

31. La Corée a soutenu que comme la KTC était tenue, en vertu de son règlement, de faire une
transcription des délibérations de la réunion au cours de laquelle elle avait procédé au vote, les parties
intéressées étaient au courant de l'existence du document. Celles-ci auraient pu avoir accès à la version
publique de la transcription, c'est-à-dire à celle dans laquelle les noms des commissaires avaient été
supprimés, si elles en avaient fait la demande. Cependant, aucune partie intéressée n'avait demandé
la transcription. En outre, si cette affaire avait été portée en appel devant un tribunal coréen, celui-ci
aurait tenu compte de la transcription pour se prononcer sur le fondement de la Détermination.

32. Quant à la protestation des Etats-Unis selon laquelle la Corée n'avait jamais fait mention de
la transcription au cours des consultations, la Corée a déclaré que les Etats-Unis n'avaient pas demandé
la transcription ni à l'étape de la consultation, ni à celle de la conciliation, même si les sociétés dont
ils défendaient les intérêts connaissaient l'existence de ce document. Ce n'était pas de la faute de la
Corée si les défendeurs avaient apparemment omis d'informer les Etats-Unis qu'il existait une
transcription des délibérations de cette réunion ou s'ils n'avaient pas exercé le droit qu'ils avaient de
demander une version non confidentielle de cette transcription. Par ailleurs, les Etats-Unis ne
connaissaient pas, à l'évidence, le règlement de la KTC qui stipulait expressément qu'une transcription
devait être préparée pour chacune des réunions au cours de laquelle on procédait à un vote, mais cela
ne pouvait être reproché à la Corée. La Corée n'avait pas discuté explicitement de la transcription
avec les Etats-Unis parce que les motifs de la détermination positive étaient clairement indiqués dans
la détermination. Chose plus importante encore, la Corée avait expliqué aux Etats-Unis tout le
raisonnement sous-tendant la décision de la KTC qui figurait dans la transcription. Il n'y avait rien
de neuf dans la transcription en ce qui concernait les Etats-Unis.

33. En conséquence, la Corée a soutenu que le Groupe spécial devrait prendre en considération
la transcription dans ses délibérations.

34. Les Etats-Unis ont rétorqué que la question n'était pas de savoir si la transcription faisait
officiellement partie du dossier, ni de savoir si les commissaires pouvaient se réunir en secret et ni
de savoir si le Groupe spécial pouvait examiner l'ensemble du dossier pour décider de la conformité
de la Détermination avec l'accord. La question était de savoir quel devrait être le fondement de la
détermination positive de l'existence d'un préjudice établie par la KTC. Le GATT s'intéressait aux
questions de transparence depuis quelque temps et cette préoccupation avait été transposée directement
dans l'accord. Dans le Rapport de 1959 du Groupe d'experts des droits antidumping et des droits
compensateurs, il était indiqué que les raisonsmotivant unedécision concernant l'application demesures
antidumping "(devraient être) rendues publiques sous une forme telle que toute impression d'arbitraire
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soit écartée".9 De même, dans sa Recommandation de 1983 concernant la transparence des procédures
antidumping, le Comité des pratiques antidumping avait indiqué que "tout avis de ... détermination
positive ... contiendra ... tous les renseignements pertinents sur les points de fait et de droit et lesmotifs
qui ont entraîné l'institution de mesures finales ... ".10 Il était stipulé aux articles 3:4 et 8:5 que la
détermination devait être rendue publique et communiquée aux parties exportatrices de manière à ce
qu'elles connaissent le fondement de la détermination. Cependant, la transcription proprement dite
n'avait jamais été mise à la disposition des parties à l'enquête; elle n'avait jamais été publiée; elle
n'avait jamais été communiquée à l'extérieur du gouvernement coréen; elle n'avait jamais été mentionnée
au cours des consultations; la Corée n'en avait jamais fait mention durant la conciliation; la Corée
n'y a jamais fait allusion dans sa première communication au Groupe spécial; la Corée n'en avait jamais
soufflé mot dans son exposé oral à la première réunion du Groupe spécial, car elle estimait toujours
que ce document était confidentiel. Au lieu de cela, c'était la Détermination écrite, datée du
24 avril 1991, et intitulée: "Détermination de la Commission coréenne du commerce", qui avait été
rendue publique en tant qu'énoncé officiel des raisons au moment où l'ordonnance d'imposition de
droits antidumping avait été prise; c'était elle qui avait été présentée aux Etats-Unis durant les
consultations comme étant la détermination; c'était elle qui avait été traitée comme l'énoncé des raisons
pendant les consultations et la conciliation; c'était elle qui constituait la détermination d'après la première
communication de la Corée au Groupe spécial; et c'était elle qu'on avait présentée au Groupe spécial
comme étant la détermination lors de la première réunion de ce groupe.

35. Les Etats-Unis ont fait remarquer que lorsque les rédacteurs de l'accord avaient voulu une
prescription plus limitée concernant l'explication au public, comme dans le cas d'une détermination
négative, ils l'avaient indiqué dans l'accord. Dans le cas d'une détermination négative, l'article 8:5
stipulait: " ... l'avis donnera au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons." Dans
le cas de constatations positives, l'article 8:5 indiquait clairement que toute l'explication devait être
rendue publique; cela signifiait que les autorités chargées de l'enquête ne pouvaient pas avoir recours
à des documents non publics tels que la transcription pour compenser les lacunes et les failles de la
détermination. Cet article ne permettait pas non plus aux autorités de se servir de documents non publics
pour donner des détails sur la détermination, développer celle-ci ou pousser plus avant l'explication
de la constatation.

36. Les Etats-Unis étaient d'accord avec la Corée pour dire que la question de la transcription avait
de sérieuses conséquences pour la viabilité du processus de règlement des différends du GATT, mais
pas pour les raisons indiquées par la Corée. Après avoir attendu vers la fin de la procédure pour
présenter la transcription, la Corée avait poursuivi en fondant son argumentation presque exclusivement
sur la transcription, décrite comme "le document le plus important au dossier". L'introduction tardive
de la transcription comme fondement de la détermination de la KTC risquait de rendre en bonne
partie inutile la procédure de règlement des différends, y compris les consultations et la conciliation
menées jusque-là dans cette affaire. Même dans la première communication qu'elle avait présentée
au Groupe spécial, la Corée n'avait pas inclus la transcription dans la liste des pièces faisant partie du
dossier administratif. La Corée avait affirmé ce qui suit à ce moment-là:

"Le dossier administratif qui avait été réuni par la KTC au cours de l'enquête renfermait les
éléments de preuve positifs prescrits par l'accord à l'appui de la détermination positive. Le
gouvernement des Etats-Unis n'avait communiqué que la version anglaise de la détermination
positive de la KTC du 24 avril 1991, mais l'ensemble du dossier comprenait aussi: un rapport
détaillé préparé par le fonctionnaire de la KTC et résumant différentes données communiquées
par les parties ...; des questions-réponses présentées par le requérant, la KEP; les états

9IBDD, S8/156, 163, paragraphe 21.
10IBDD, S30/25, 27-28, paragraphe 6 c), mot souligné par les Etats-Unis.
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financiers fournis par la KEP; une analyse de la situation financière de la KEP faite par une
firme comptable de l'extérieur; le procès-verbal de deux audiences publiques qu'avait tenues
la KTC et auxquelles toutes les parties avaient participé; des "avis juridiques" écrits ... ainsi
qu'un avis motivé de réfutation et des communications additionnelles préparées par des avocats
pour le requérant et pour les défendeurs; et des questions-réponses présentées par les trois
producteurs étrangers visés par l'enquête" (passages soulignés par les Etats-Unis).

Si l'on permettait à la Corée d'invoquer la transcription pour donner quelques-unes ou l'ensemble des
raisons ou des explications qui motivaient la détermination, la partie des travaux qui précédait le dépôt
de la transcription aurait peu ou point de sens. En permettant à la Corée d'agir ainsi, on indiquerait
de manière non équivoque qu'il était acceptable qu'une partie contractante dissimule une partie ou la
totalité des raisons véritables qui motivaient une décision aussi longtemps qu'elle était en mesure de
le faire. Si cette partie faisait l'objet d'une contestation, il lui serait loisible par la suite de communiquer
dans son intégralité l'énoncé des raisons. L'article 8:5 de l'accord avait justement pour but d'empêcher
ce genre de situation. Si l'on poussait le raisonnement jusqu'au bout, cela permettrait aux autorités
chargées de l'enquête de ne communiquer que certaines constatations au public, quitte à garder en réserve
les raisons de la détermination. De plus, la démonstration prévue à l'article 3:4 supposait par définition
une divulgation publique au moment de la détermination, et non pas seulement après mise en demeure
devant un groupe spécial. Il était donc évident que la transcription n'était pas conforme aux prescriptions
d'avis et de démonstration inscrites aux articles 8:5 et 3:4 de l'accord.

37. Quant à l'argument de la Corée selon lequel la transcription était le document le plus important
du dossier administratif et qu'elle énonçait le fondement exact de la détermination, les Etats-Unis se
sont demandé, si c'était le cas, pourquoi la Corée avait attendu jusque vers la fin des travaux du Groupe
spécial avant d'en parler. Par ailleurs, la Corée avait invoqué la transcription pour combler les failles
de la détermination établie par la KTC. Par exemple, la Détermination n'indiquait pas lequel des trois
motifs de préjudice avait été invoqué par chacun des commissaires. S'agissant de la menace de préjudice,
la Détermination ne contenait pour ainsi dire aucune constatation ou explication des raisons pour
lesquelles les importations étaient susceptibles de causer un préjudice dans un avenir imminent. En
outre, même si la détermination de l'existence d'une menace devait être en fait une conclusion au sujet
d'un préjudice à venir, la Détermination avait été rédigée entièrement au présent ou au passé, c'est-à-dire
que les conclusions de la KTC au sujet du lien de causalité étaient fondées sur la constatation que "la
Commission constate que les prix à l'importation ont empêché une hausse des prix intérieurs et les
ont déprimés".11 La description et l'usage que la Corée avait faits de la transcription démontraient
encore que ce document avait été fourni pour établir, en totalité ou en grande partie, le fondement
de la détermination, et non pas seulement pour fournir une explication ou des détails sur la
Détermination, non plus que pour donner uniquement des précisions sur cette Détermination. Ainsi,
la Corée avait-elle affirmé devant le Groupe spécial que:

la transcription "indiquait de façon plus précise, pour chacun des quatre commissaires ayant
voté par l'affirmative, la justification et les éléments de preuve positifs qu'ils avaient invoqués
à l'appui de leur vote"; "la transcription était la preuve la plus tangible du processus
délibératoire auquel avait pris part chacun des commissaires; "selon la Corée, le document
le plus important du dossier administratif portant sur les questions devant être tranchées par
le Groupe spécial était la transcription des délibérations de la réunion de la KTC au cours de
laquelle celle-ci avait procédé au vote"; "bref, la transcription constituait un compte rendu
textuel et fiable des raisons invoquées par chacun des commissaires pour expliquer son vote";
"ces vues avaient été résumées de manière plus étoffée dans la détermination écrite qui avait
été rendue publique par la KTC"; "cependant, la transcription des délibérations de la réunion

11La Détermination, page 7, passage souligné par les Etats-Unis.
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au cours de laquelle on avait procédé au vote exposait le fondement exact de l'opinion de chacun
des quatre" commissaires majoritaires; la transcription était "la preuve la plus tangible et la
plus immédiate des éléments précis dont avait tenu compte chacun des Commissaires de la
KTC pour parvenir à une conclusion sur la façon dont il allait voter"; la "transcription contenait
un exposé très net des éléments qui avaient amené deux commissaires à conclure qu'une menace
réelle et imminente planait sur le requérant"; "la transcription prouvait que les commissaires
qui avaient constaté l'existence d'une menace de préjudice s'étaient appuyés sur des éléments
de preuve réels démontrant l'existence d'une menace imminente"; "la transcription expliquait
clairement pourquoi ce commissaire s'était focalisé sur les bénéfices nets" (passages soulignés
par les Etats-Unis).

Par conséquent, il était clair que la Corée avait présenté la transcription, et non pas la détermination
écrite, comme étant le document de base qui renfermait les vues des Commissaires de la KTC; de
fait, selon la Corée, la Détermination ne faisait que "résumer" les vues exposées dans la transcription.
En réalité, si la transcription devait être utilisée de la manière préconisée par la Corée, c'est-à-dire
à titre d'explication et de raisons additionnelles de la détermination, la Corée avait commis une violation
de l'article 8:5. En effet, cet article stipulait que l'avis devait exposer tous les points de fait et de
droit considérés comme pertinents par les autorités chargées de l'enquête, ainsi que les raisons ou le
fondement desdites constatations et conclusions. S'il existait d'autres raisons ou explications, alors,
par la force des choses, tous les points pertinents n'avaient pas été exposés dans l'avis. Implicitement,
il était donc évident que les points qui n'avaient pas été inclus dans l'avis au public n'avaient pas été
considérés comme pertinents par les autorités chargées de l'enquête. Pour toutes les raisons mentionnées,
le Groupe spécial devait évaluer la conformité avec l'accord de la constatation positive établie par la
KTC en se fondant sur la Détermination proprement dite.

38. S'agissant de la communication de la transcription aux parties intéressées, les Etats-Unis ont
posé la question de savoir si celles-ci avaient été informées de la disponibilité de la transcription sous
quelque forme que ce soit et de savoir si une version publique de la transcription avait jamais été préparée
et versée au dossier. Comme les avocats des sociétés américaines et japonaises visées par l'enquête
n'avaient pas eu accès au dossier confidentiel, on pouvait présumer qu'ils n'avaient pas eu l'occasion
de voir le document, puisque la Corée l'estimait confidentiel. En outre, il y avait deux défauts dans
l'argument de la Corée voulant que les parties intéressées auraient pu tout simplement demander une
version publique de la transcription, mais qu'aucune ne l'avait fait. Premièrement, il ne suffisait pas
d'attendre que les parties demandent la transcription secrète pour que la Corée soit déchargée de ses
obligations aux termes de l'accord. L'article 8:5 comportait l'obligation de donner avis au public -
ce qui supposait un geste positif de la part des autorités chargées de l'enquête - des raisons et du
fondement de la décision prise par ces mêmes autorités, lesquels devaient être communiqués positivement
aux parties exportatrices et aux exportateurs intéressés. Demême, la prescription imposée à l'article 3:4
de "démontrer" que les importations étaient la cause du préjudice au sens de l'accord supposait un
geste public d'ouverture de la part des autorités chargées de l'enquête, qui ne devaient pas se contenter
d'attendre que quelqu'un demande la transcription. Deuxièmement, l'argument selon lequel la
transcription était "accessible au public" était difficilement crédible. La Corée n'avait pas affirmé que
la KTC avait effectivement informé l'une ou l'autre des parties que la transcription était disponible
ni même qu'elle avait été préparée. La Corée n'avait pas fait savoir que son règlement prévoyait qu'une
version publique de la transcription serait préparée sur demande. A l'opposé, la Corée avait
vigoureusement défendu le contraire, à savoir qu'elle avait le droit de tenir le document confidentiel.
La façon dont la Corée avait traité la transcription au cours de la procédure de règlement des différends
contredisait également l'affirmation selon laquelle celle-ci était accessible au public. Le fait que la
Corée avait fourni la transcription à une étape tardive et seulement après que la Détermination eut été
contestée allait à l'encontre de l'idée que les parties intéressées n'avaient qu'à demander la transcription
pour qu'elle soit mise à leur disposition. Par ailleurs, un avis motivé de la décision avait été rendu
public par la suite lorsque les mesures antidumping avaient été appliquées. Ainsi, comment les parties
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intéressées auraient-elles pu supposer que les raisons de la détermination de la KTC pouvaient se trouver
en fait dans la transcription de la réunion au cours de laquelle celle-ci avait procédé au vote?

39. Les Etats-Unis ont ajouté que la Corée avait tort de prétendre que leur position concernant
la transcription supposait que les autorités chargées de l'enquête devaient faire mention publiquement
de tous les renseignements, y compris des renseignements confidentiels. Ce n'était pas la position
des Etats-Unis, et pour cause la déclaration de la Corée avait semé la confusion. Aux termes de l'accord,
les renseignements commerciaux de nature confidentielle n'avaient pas à être divulgués au public;
l'article 6:3 disposait que les renseignements confidentiels ne seraient pas divulgués sans l'autorisation
de la personne qui les avait fournis. Le traitement réservé dans l'accord aux "renseignements"
confidentiels contrastait singulièrement avec les dispositions de l'accord concernant les "constatations",
les "conclusions", les "raisons" et le "fondement" des autorités chargées de l'enquête. L'article 8:5
disposait expressément que ceux-ci devaient être rendus publics. Par ailleurs, la Corée n'avait pas
prétendu que la transcription devait être tenue secrète pour le motif qu'elle renfermait des renseignements
commerciaux de nature confidentielle communiqués par les parties. La Corée avait plutôt prétendu
que la KTC avait souhaité protéger l'identité des commissaires.

40. Quant à savoir pourquoi l'article 8:5 n'avait pas été invoqué plus tôt au cours des travaux,
les Etats-Unis ont signalé qu'ils ne savaient pas que la transcription serait communiquée par la Corée;
de fait, ils n'en avaient appris l'existence qu'après la première réunion du Groupe spécial. C'était
à juste titre que les Etats-Unis avaient invoqué cet article à leur défense et ils l'avaient fait à la première
occasion. Les Etats-Unis ont fait valoir qu'ils n'avaient pas invoqué l'article 8:5 pour qu'il serve de
base à uneconstatation de violation, maisplutôt pour orienter leGroupe spécial vers l'énoncé des raisons
qu'il convenait de prendre en considération pour décider de la conformité de la détermination de la
KTC avec l'accord. L'article 8:5 avait pour effet d'empêcher les autorités chargées de l'enquête de
justifier les mesures prises au titre de l'article 3 sur le fondement de raisons cachées ou non officielles.
C'était la Détermination, et non pas la transcription, qui constituait à proprement parler l'énoncé des
raisons sur lequel le Groupe spécial devait se pencher.

41. La Corée a répliqué que la transcription avait été communiquée au Groupe spécial parce que
les Etats-Unis avaient rejeté systématiquement l'explication donnée par la Corée de ce que la KTC
avait voulu dire en utilisant l'expression "remplacement des importations". A ce propos, la transcription
précisait bien le sens qu'avait cette expression dans la Détermination. Il était évident que la
Détermination était un résumé de la transcription, que la transcription ne contenait aucun renseignement
nouveau et qu'elle ne faisait qu'expliquer davantage ou que préciser le fondement de la Détermination.
La transcription ne remplaçait pas la Détermination.

42. La Corée a précisé que la liste des pièces au dossier fournie dans le cadre de sa première
communication au Groupe spécial incluait des exemples de documents versés au dossier administratif
qui contenaient les éléments de preuve positifs prescrits à l'appui de la détermination positive. La
transcription, à la différence de la Détermination, rendait compte des vues des commissaires et ne
contenait pas d'éléments de preuve. C'était plutôt un examen et une évaluation des éléments de preuve
se trouvant ailleurs, et c'est pourquoi elle ne figurait pas sur la liste.

43. La Corée a ajouté que les Etats-Unis n'avaient pas nié le fait que les parties visées par l'enquête
de la KTC étaient au courant qu'une transcription avait été faite. La transcription n'était donc pas
un secret; le contenu en avait été tenu secret, mais pour des raisons tout à fait légitimes qui avaient
été expliquées auparavant. L'essentiel, c'était que les Etats-Unis demandaient au Groupe spécial de
ne pas tenir compte du document le plus important qui faisait voir comment la KTC était parvenue
à sa détermination. La prise en compte de la transcription ne porterait nullement atteinte au processus
délibératoire du Groupe spécial. Par ailleurs, la Corée estimait que le Groupe spécial n'avait pas le
pouvoir de ne pas tenir compte d'un document versé au dossier administratif et qui se rapportait



- 16 -

directement à la question dont il était saisi. Le Groupe spécial avait l'obligation d'examiner tous les
éléments de preuve se trouvant dans le dossier administratif de la KTC, y compris la transcription des
délibérations de la réunion au cours de laquelle celle-ci avait procédé au vote. Le Groupe spécial agirait
illégalement s'il ne tenait pas compte de la transcription, car il ne pouvait pas faire abstraction de
certaines parties du dossier administratif qui étaient pertinentes quant au fondement de la détermination
de la KTC.

III.3 Invocation présumée d'une présomption de "remplacement des importations"

a) "Remplacement des importations" et examen des faits nouveaux se rapportant au volume
des importations

44. Les Etats-Unis ont fait valoir qu'il n'avait pas été tenu compte comme il se devait dans la
Détermination de la forte contraction du volume des importations, étant donné que la KTC avait invoqué
une présomption ou une théorie de "remplacement des importations", c'est-à-dire qu'elle avait présumé
qu'il était normal ou inévitable que les marchandises fabriquées par les producteurs nationaux se
substituent aux importations. En s'appuyant sur cette présomption, la KTC n'avait pas procédé à un
examen objectif fondé sur des éléments de preuve positifs tel qu'il était prescrit à l'article 3:1. Pour
que les éléments de preuve soient "positifs" au sens de l'article 3:1, il fallait qu'ils s'appuient sur des
données de fait spécifiques consignées au dossier et allant dans le sens de la conclusion à laquelle on
était parvenu, plutôt que sur des possibilités théoriques, des hypothèses, de simples affirmations ou
des suppositions. "Positif" avait ici le même sens que "réel".

45. Les Etats-Unis ont signalé qu'il était expressément fait mention du concept de "remplacement
des importations" à deux endroits clés de la détermination, à savoir au début de l'examen de l'existence
d'un préjudice (c'est-à-dire comme point de départ de l'analyse) et plus loin dans l'examen du lien
de causalité. On pouvait y lire ce qui suit:

"(E)tant donné le processus de remplacement des importations en cours sur le marché intérieur,
l'augmentation des ventes et de la part de marché de la branche de production nationale devrait
être considérée comme un phénomène normal ... La baisse en volume des importations faisant
l'objet d'un dumping est un phénomène normal étant donné le processus de remplacement des
importations en cours sur le marché intérieur" (pages 3 et 4, passages soulignés par les
Etats-Unis).

Le concept de remplacement des importations occupait donc une place centrale dans la Détermination
et la KTC avait invoqué ce concept pour faire abstraction de la forte contraction du volume des
importations. La présomption de "remplacement des importations" à laquelle la KTC avait eu recours
ne s'appuyait pas sur des données de fait consignées au dossier de l'enquête et elle n'était donc pas
fondée sur des éléments de preuve positifs. En outre, il était impossible de concilier un examen objectif
avec l'idée biaisée qu'il était normal ou inévitable que la production nationale remplace les importations.
Le fait qu'on avait invoqué une présomption de "remplacement des importations" signifiait que certains
éléments, comme le volume des importations, qui devaient obligatoirement être pris en compte aux
termes de l'accord, n'avaient pas été examinés comme il se devait. Cela était incompatible avec la
prescription inscrite à l'article 3:1, selon laquelle:

"La détermination de l'existence d'un préjudice aux fins de l'article VI de l'Accord général
se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume
des importations faisant l'objet d'un dumping et de leur effet sur les prix des produits similaires
sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux
de ces produits."
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46. En outre, les Etats-Unis ont ajouté que la KTC s'était ainsi appuyée sur la théorie de
"remplacement des importations" pour procéder à l'analyse du volume des importations au titre de
l'article 3:2, 3:3 et 3:4 de l'accord et qu'elle n'avait donc pas procédé à un examen objectif fondé
sur des éléments de preuve positifs en ce qui concernait ces dispositions de l'accord. L'examen qu'elle
aurait dû faire pour déterminer s'il y avait eu augmentation sensible des importations faisant l'objet
d'un dumping n'avait pas été effectué. Par ailleurs, abstraction faite des constatations fondées sur une
présomption de remplacement des importations, il n'existait aucun élément de preuve pouvant justifier
une détermination positive.

47. La Corée a rétorqué que les Etats-Unis avaient mal interprété le sens qui avait été donné à
l'expression "remplacement des importations" dans la Détermination. Cette expression ne faisait pas
allusion à l'invocation d'une théorie ou d'une présomption par la KTC. C'était un raccourci pour décrire
la situation unique du marché dans l'affaire des polyacétals, c'est-à-dire que si une nouvelle entreprise
nationale arrivait sur le marché et qu'il n'y avait aucune différence de qualité entre ses produits et les
importations faisant l'objet d'un dumping, celle-ci réaliserait nécessairement des ventes et obtiendrait
une part de marché du moment qu'elle était disposée à livrer une concurrence au niveau des prix aux
fournisseurs étrangers. L'expression "remplacement des importations" n'avait été utilisée que pour
décrire ce qui s'était produit et non pas dans le but d'analyser ou de présumer quoi que ce soit aux
termes de l'accord.

48. De plus, la Corée a indiqué que l'expression "éléments de preuve positifs" ne l'obligeait pas
à fournir des quantités de preuves, mais plutôt des constatations fondées sur des faits spécifiques et
non pas sur des théories, des hypothèses ou des affirmations. Ainsi, dans cette affaire, le Groupe spécial
devait décider si les éléments de preuve sur lesquels s'était appuyée la KTC étaient des "éléments de
preuve positifs", c'est-à-dire des éléments de preuve réels ou des faits réels justifiant les conclusions
auxquelles elle était parvenue. La transcription et les autres documents versés au dossier démontraient
que la détermination de la KTC était fondée sur des "éléments de preuve positifs" et qu'elle avait
comporté un examen objectif. La KTC disposait d'éléments de preuve concernant les points suivants:
1) détérioration indéniable de la situation financière du requérant durant la période visée par l'enquête;
2) volonté des défendeurs de se livrer à une guerre des prix pour conserver leur part de marché;
3) existence de marges de dumping énormes; 4) sous-cotation du prix pratiqué pour les importations
ayant pour effet de déprimer les prix et d'empêcher des hausses de prix; 5) maintien par les défendeurs
d'une énorme capacité de réserve, suffisante pour capturer l'ensemble du marché coréen; et 6) volonté
établie de capturer à nouveau ce marché. Pour expliquer un peu la situation de la concurrence dans
le secteur des polyacétals, la Corée a fait remarquer que depuis la mise au point initiale de ce produit
par Du Pont en 1960, le marché mondial était contrôlé par un oligopole de cinq sociétés comprenant
Du Pont, Celanese, Hoechst, Asahi et Mitsubishi. La Corée a soutenu qu'en refusant de transférer
leur technologie et qu'en pratiquant des prix peu élevés dans certains pays, l'oligopole avait été en
mesure de maintenir sa domination, ce qui était particulièrement vrai en Corée, jusqu'à ce que Dong
Yang Nylon conclue avec Mitsubishi, en 1987, un arrangement de coentreprise à parts égales pour
former une nouvelle société, la KEP, dans le but de construire et d'exploiter une installation de
fabrication de polyacétals en Corée; Mitsubishi a transféré sa technologie à la KEP.

49. La Corée a affirmé qu'il ne fallait pas, aux termes de l'accord, qu'il y ait une augmentation
importante du volume des importations pour établir une détermination positive. L'accord stipulait
qu'il fallait prendre en considération le volume des importations et la part de marchés. Ces éléments
étaient pertinents en ce qui concernait l'évaluation de la situation de la branche de production nationale
et il était clairement indiqué dans la Détermination que la KTC avait pris ces éléments en considération
dans son évaluation, mais qu'elle avait décidé qu'ils ne constitueraient pas le fondement d'une
détermination négative dans le cas d'un nouveau venu sur le marché. Le facteur décisif dans l'évaluation
qui avait été faite par la KTC de l'effet du volume des importations faisant l'objet d'un dumping était
indiqué à la page 6 de la Détermination, où celle-ci reconnaissait expressément "qu'elles (les importations
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faisant l'objet d'un dumping) ont continué de représenter une part substantielle du marché intérieur
(... et qu'elles) ont continué d'avoir une incidence réelle sur les prix intérieurs". Ces conclusions
constituaient des éléments de preuve positifs que la KTC avait pris en considération le volume des
importations et qu'elle en était arrivée par la suite à la conclusion que, quelle que soit la tendance,
celui-ci avait un effet préjudiciable important sur les prix de la KEP. Comme la concurrence sur ce
marché se faisait principalement par les prix, les marges de dumping importantes pratiquées pour les
importations et la guerre des prix entre les importations faisant l'objet d'un dumping et les produits
nationaux, qui avaient entraîné un recul sensible des prix, avaient été considérées comme un fondement
adéquat pour constater un préjudice au sens de l'accord. Si la KEP n'avait pas décidé de livrer une
concurrence au niveau des prix, les défendeurs dans cette affaire auraient continué à contrôler
complètement le marché coréen. La KTC aurait peut-être évalué la situation différemment si les
défendeurs n'avaient pas eux-mêmes continué à livrer à la KEP une concurrence au niveau des prix.
Si le Groupe spécial se ralliait à la position des Etats-Unis selon laquelle la contraction du volume des
importations et de la part de marché avaient empêché la prise en compte de tous les autres éléments
considérés comme des éléments de preuve positifs, il ferait précisément ce qui était interdit par l'accord.
L'article 3:2 disposait qu'aucun élément, y compris la diminution ou l'augmentation du volume des
importations, ne constituerait nécessairement à lui seul une base de jugement déterminante.

50. En outre, la Corée a souligné que la Commission du commerce international des Etats-Unis
avait elle-même établi une constatation positive dans le cas d'un nouveau producteur national qui avait
obtenu une part de marché au détriment des importations faisant l'objet d'un dumping. Dans cette
affaire, l'ITC avait constaté qu'il était "vraisemblable" qu'un nouveau producteur national acquière
une part de marché au détriment des importations.12 Dans l'affaire dont était saisi le Groupe spécial,
la KTC avait établi une constatation positive dans une situation analogue et l'expression "remplacement
des importations" décrivait la situation "vraisemblable" du nouveau producteur national ayant acquis
une part du marché au détriment des importations.

51. Les Etats-Unis ont répondu que la Corée n'avait pas nié qu'elle aurait violé l'accord si la KTC
avait eu recours au concept de remplacement des importations comme l'avaient indiqué les Etats-Unis.
La Corée avait soutenu que la KTC avait eu recours à cette expression pour décrire un fait. Il appartenait
donc au Groupe spécial de décider si l'explication de la Corée était valable. L'examen des faits révélait
qu'elle ne l'était pas. D'après le libellé même de la Détermination, le concept de remplacement des
importations y avait occupé une place centrale.

52. Les Etats-Unis ont ajouté que rien dans la Détermination ne venait étayer l'argument de la
Corée selon lequel l'expression "remplacement des importations" n'exprimait rien de plus que le fait
que l'industrie nationale faisait son entrée sur unmarché traditionnellement dominé par les importations
et que, dans ces circonstances, une certaine contraction du volume des importations était vraisemblable.
L'explication donnée par la Corée après coup n'était pas plausible parce que la KTC, en tablant sur
le remplacement des importations, avait pu accorder peu ou point d'importance aux éléments suivants:
1) augmentation de la part de marché de la KEP, qui était passée de moins de 1 pour cent à 60 pour
cent; 2) augmentations correspondantes pour cette entreprise de la production, des livraisons et de
l'emploi; et 3) baisses correspondantes du volume et de la part de marché des importations, le tout
échelonné sur un peu plus de un an. En conséquence, les faits de la cause faisaient apparaître beaucoup
plus qu'une certaine contraction du volume des importations par suite de l'arrivée d'un nouveau
producteur sur le marché, ou qu'une certaine contraction de la part du marché intérieur et des livraisons
sur ce marché.

12Benzyl Paraben from Japan, Investigation n° 731-TA-462 (Final), USITC Publication 2355,
page 14.
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53. Par ailleurs, les Etats-Unis ont ajouté que l'expression "remplacement des importations" ne
figurait pas de manière arbitraire et inattendue dans la détermination, et que cette expression n'était
pas dénuée de sens. Traditionnellement, la théorie du remplacement des importations avait été invoquée
pour décrire une stratégie économique qui prévoyait le remplacement systématique et intentionnel des
marchandises importées par des produits locaux; l'emploi de cette expression par la KTC devait donc
être interprété dans ce contexte. Cet emploi était particulièrement chargé de sens compte tenu d'un
programme mis en place par la Corée pour encourager la production au pays de marchandises qui étaient
traditionnellement importées. Les Etats-Unis ont précisé que le gouvernement coréen avait un programme
de remplacement des importations qui remontait aux années 70. Le gouvernement coréen disposait
d'une liste établie au titre du programme de localisation qui, d'après le rapport du GATT sur la politique
commerciale de la Corée, "prévo(yait) une aide financière pour le remplacement des importations".
Les crédits affectés au programme de localisation étaient mis à la disposition des entreprises nationales
qui voulaient mettre au point des produits figurant sur cette liste. Les Etats-Unis ont indiqué que ces
mesures étaient décrites dans le rapport sur l'examen de la politique commerciale de la Corée.13 Dans
cette liste, l'accent était mis en particulier sur les "composants électriques et électroniques" et les
polyacétals entraient dans cette catégorie. De même, la délégation de la Corée avait expliqué que le
fait que les producteurs étrangers de polyacétals n'étaient pas disposés à transférer leur technologie
à des intérêts coréens constituait une "circonstance spéciale" qui était pertinente par rapport à la
détermination établie par la KTC dans cette affaire.

54. S'agissant de l'allusion faite par la Corée à la décision de la Commission du commerce
international des Etats-Unis, dans laquelle il était indiqué que les autorités américaines avaient reconnu
la possibilité d'établir une constatation positive même lorsque les importations avaient fléchi par suite
de l'arrivée d'un nouveau producteur national, les Etats-Unis ont précisé que les travaux du Groupe
spécial ne portaient pas sur les décisions rendues par les autorités américaines. Ils ont souligné en
outre que les faits étaient différents dans l'affaire mentionnée par la Corée.14 Dans cette affaire, il
était vrai que le producteur national avait obtenu une certaine part de marché au cours de la période
précédant la détermination mais, au moment de la détermination, l'unique producteur national avait
fermé définitivement ses portes, en grande partie à cause des effets des importations en question en
provenance du Japon.

55. En outre, les Etats-Unis ont précisé qu'ils ne prétendaient pas que n'importe quelle contraction
du volume des importations justifiait automatiquement une détermination négative. Ils voulaient plutôt
souligner que le volume des importations occupait une place prépondérante dans l'analyse du préjudice
au sens de l'accord: il était stipulé à l'article 3:1 et 3:2 qu'il fallait procéder à un examen objectif
du volume des importations et examiner s'il y avait eu augmentation importante des importations en
quantité absolue ou par rapport à la production ou à la consommation du pays importateur. Ces éléments
étaient pertinents en vertu de l'accord à partir du moment où le volume des importations avait diminué
et où le producteur national - qu'il soit un nouveau venu ou non - avait obtenu une part de marché.
En aucun cas, et certainement pas dans une affaire où il y avait eu diminution importante des importations
et transfert des parts de marché, comme dans celle des polyacétals, pouvait-on occulter ces événements
en les présentant comme un "phénomène normal" de "remplacement des importations". Si le
remplacement de la majorité des importations était "un phénomène normal", pourquoi le remplacement
de toutes les importations n'était-il pas également vraisemblable?

56. La Corée a dit que les Etats-Unis voulaient que le Groupe spécial donne un poids décisif à
la diminution du volume et des parts de marché des importations, et qu'il néglige l'analyse des tendances

13GATT (1992),Examen des politiques commerciales: République deCorée, Volume I, GATT,
Genève.

14Benzyl Paraben from Japan, op. cit.
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des prix effectuée par la KTC ainsi que tous les autres éléments de preuve dont elle disposait et sur
lesquels elle s'était fondée. Or, l'accord autorisait les autorités chargées de l'enquête à examiner aussi
bien les tendances du volume que celles des prix, et il prévoyait expressément à l'article 3:2 qu'"[u]n
seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement
déterminante". Ainsi, en vertu de l'article 3:1, les autorités chargées de l'enquête avaient toute latitude
pour examiner le "volume des importations faisant l'objet d'un dumping et [leur] effet sur les prix",
indépendamment de la question de savoir s'il y avait eu augmentation importante des importations pendant
la période sur laquelle portait l'enquête. Les documents versés au dossier montraient de manière
indubitable que la KTC avait examiné l'effet du volume des importations sur le requérant, et qu'elle
savait que le volume des importations avait diminué. La KTC était amplement fondée, au regard de
l'accord, à conclure que dans le cas d'un producteur national nouveau venu sur le marché la méthode
d'évaluation raisonnable consistait à mettre l'accent sur les prix plutôt que sur le volume.

57. La Corée a indiqué que le Groupe spécial n'avait pas à revenir sur ce qu'avait dit la KTC,
en particulierdans les casoù elle s'était appuyée surdes éléments économiques expressémentmentionnés
dans l'accord. En l'espèce, il y avait eu constatation positive de l'existence d'un préjudice parce que
quatre Commissaires de laKTC avaient votépour une telle constatation et que trois commissaires avaient
voté contre. Par conséquent, il était évident qu'il y aurait des éléments de preuve qui étayeraient aussi
bien une détermination positive qu'une détermination négative; mais le Groupe spécial n'avait pas
pour tâche d'effectuer une nouvelle enquête, ni de décider lui-même du poids à accorder aux différents
éléments. Le Groupe spécial était chargé de déterminer si, au regard de l'accord, la décision d'établir
une détermination positive de l'existence d'un préjudice, à laquelle avait souscrit la majorité des
Commissaires de la KTC, était justifiée. S'il décidait, au cours de son enquête, de donner plus
d'importance à certains facteurs qu'à d'autres, il usurperait les pouvoirs des autorités chargées de
l'enquête, ce que l'accord n'autorisait pas. Le critère d'examen que le Groupe spécial appliquerait
en l'espèce serait déterminant, surtout si l'on songeait au fait qu'aucun groupe spécial du GATT n'avait
encore défini les conditions requises pour les éléments de preuve positifs.

58. En ce qui concerne la "liste établie au titre du programme de localisation" mentionnée par les
Etats-Unis, la Corée a dit que cette liste recensait plus de 1 700 produits admis à bénéficier d'un soutien
financier en 1990, mais que les polyacétals n'en faisaient pas partie. Aucun élément factuel ne permettait
d'affirmer que la politique de remplacement des importations s'appliquait au produit visé par l'enquête
de la KTC. En outre, on savait bien que, depuis un certain temps, la Corée appliquait une politique
nonpasde remplacementdes importations maisdepromotiondes exportations. Par ailleurs, l'utilisation
par les Etats-Unis de renseignements qui ne figuraient pas dans le dossier administratif concernant
l'enquête de la KTC (ces renseignements étaient tirés d'un document établi dans le cadre du Mécanisme
d'examen des politiques commerciales) ne présentait aucun intérêt pour l'examen auqueldevait procéder
le Groupe spécial et ne devait pas être prise en compte par celui-ci.

59. Les Etats-Unis ont dit que, indépendamment de la question de savoir si les polyacétals figuraient
sur la "liste établie au titre du programme de localisation", il apparaissait que le gouvernement coréen
avait pour politique officielle de remplacer les importations de ce type de marchandises par la production
nationale en se fondant surune telle liste. Par conséquent, l'expression"remplacementdes importations"
dénotait le contexte plus large dans lequel la KTC situait sa détermination de l'existence d'un préjudice.

60. Les Etats-Unis ont dit qu'ils ne demandaient pas au Groupe spécial de reconsidérer les éléments
de preuve, de formuler des constatations factuelles ou d'agir d'une autre manière comme une autorité
chargée d'une enquête. Ce qu'ils demandaient au Groupe spécial, c'était de déterminer s'il y avait
eu un examen objectif des éléments de preuve. Le Groupe spécial n'avait pas à dire s'il "existait"
dans le dossier des éléments de preuve qui pourraient, en théorie, étayer une constatation positive.
En revanche, parce que l'accord disposait que la détermination devait être "fondée" sur des éléments
de preuve positifs, il devait dire si ce que la KTC avait effectivement fait était fondé sur des éléments
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de preuve positifs, et correspondait à l'examen objectif prescrit par l'accord. A cette fin, il faudrait
examiner les raisons que la KTC avait effectivement exposées dans sa Détermination.

61. Les Etats-Unis ont dit que le volume des importations non seulement occupait une place centrale
dans les déterminations de l'existence d'un préjudice établies conformément à l'accord, mais qu'il était
aussi l'un des quelques éléments mentionnés dans l'accord aux fins de la détermination de la causalité
d'un préjudice. Cela donnait à penser que les auteurs de l'accord avaient voulu qu'une augmentation
du volume des importations soit particulièrement importante pour déterminer l'existence d'un lien de
causalité. Il serait donc très singulier d'avoir une détermination positive alors que le volume et la part
de marché des importations diminuaient fortement, comme dans le cas d'espèce. Chose plus importante,
on ne pouvait, au regard de l'accord, négliger des éléments de preuve concernant le volume des
importations ou leur accorder beaucoup moins de poids en appliquant une méthode analytique selon
laquelle il était "normal" ou "inévitable" que les importations seraient remplacées par la production
nationale. En l'espèce, laDétermination reposait sur l'hypothèsed'un "remplacementdes importations"
sur laquelle la KTC s'était fondée pour négliger tous les "éléments de preuve positifs" à l'appui d'une
détermination négative. Que l'on parle de présomption, d'hypothèse, de théorie, ou de concept de
marché, le "remplacement des importations" ne constituait pas un "élément de preuve positif" au regard
de l'accord.

62. La Corée a dit que la transcription et quelques autres documents versés au dossier, en particulier
les mémoires des membres de la KTC qui étaient initialement joints à l'ordre du jour communiqué
aux Commissaires de la KTC avant la séance de vote, montraient parfaitement et de manière irréfutable
que l'analyse effectuée par la KTC ne faisait intervenir à aucune théorie de "remplacement des
importations". Les mémoires des membres de la KTC contenaient une analyse détaillée de la fixation
des prix, un résumé très détaillé des arguments avancés par le requérant et les défendeurs, ainsi que
des observations des membres sur ces arguments, un mémoire détaillé concernant les règles régissant
les procédures antidumping et une liste de questions à examiner à chaque stade de l'enquête. Aucun
de ces documents ne mentionnait la théorie de remplacement des importations, ni n'indiquait qu'il
convenait que la KTC l'applique. Si l'on avait jugé que la théorie de remplacement des importations
présentait le moindre intérêt, ou qu'elle pouvait présenter un intérêt pour l'issue de l'affaire, il y aurait
certainement été fait référence dans l'un de ces trois documents. De plus, il suffisait d'examiner la
transcription elle-même pour dissiper toute équivoque à cet égard.

63. La Corée a dit que la transcription indiquait précisément, pour chaque commissaire qui avait
voté pour la détermination, les raisons qui avaient motivé ce vote et les éléments de preuve positifs
à l'appui de celui-ci. Dans la transcription, seuls deux commissaires avaient mentionné le
"remplacement" des importations par des produits d'origine nationale, mais aucun d'eux n'avait fait
état d'une théorie ou d'une politique de "remplacement des importations". En ce qui concerne le lien
decausalité, undes deuxcommissaires (dénommé"Commissaire C" dans la transcription), avait déclaré
ce qui suit:

"parce qu'une nouvelle branche de production nationale est récemment entrée en activité, la
demande couverte par les sociétés existantes est en train d'être remplacée par le nouveau venu
sur le marché. Par conséquent, il est inévitable que le volume des ventes et la part de marché
diminueront" (transcription, page 16).

Cette déclaration figurait presque à la fin d'une longue analyse des éléments de preuve et des arguments
présentés par les deux parties, et il ressortait clairement des déclarations du Commissaire C reproduites
dans la transcription que celui-ci avait examiné tous les éléments pertinents mentionnés dans l'accord
et qu'il avait fondé sa décision sur l'évaluation de ces éléments. Il n'avait même pas utilisé l'expression
"remplacement des importations"; dans sa déclaration, il s'était borné à décrire un fait qui s'était produit.
De même, l'autre commissaire qui avait mentionné le remplacement (dénommé "Commissaire D" dans
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la transcription) n'avait pas fait état d'un "remplacement des importations" dans ses observations orales.
Comme le Commissaire C, ses observations écrites15 montraient qu'en utilisant le terme "remplacement"
il décrivait lui aussi un fait qui s'était produit et expliquait pourquoi, à son avis, ce fait n'appelait pas
une détermination négative. Ainsi, les observations des Commissaires C et D ne permettaient pas de
conclure qu'ils avaient appliqué une théorie qu'ils n'avaient jamais définie.

64. En ce qui concerne les références faites à la pratique de l'ITC, la Corée a dit que ces références
n'étaient pas sans intérêt pour les délibérations du Groupe spécial dans la mesure où ces précédents
et autorités aidaient à comprendre le fondement de la détermination de la KTC. En outre, il fallait
parler de l'hypocrisie dont les Etats-Unis faisaient preuve lorsqu'ils contestaient divers aspects de la
détermination de la KTC. Il s'agissait de la position des Etats-Unis sur diverses questions, et leur
crédibilité était extrêmement sujette à caution lorsque les Etats-Unis critiquaient la Corée pour des
mesures que l'ITC avait elle-même prise à diverses reprises dans le passé.

65. Les Etats-Unis ont dit que le fait que l'expression "remplacement des importations" n'apparaissait
pas dans les documents établis par les membres de la KTC pouvait être interprété d'une autre façon.
Il ne s'agissait pas des actes des membres de la KTC, mais de ceux de ses commissaires, qui avaient
pris les décisions au cours de l'enquête. Le fait qu'une théorie de remplacement des importations n'était
pas mentionnée dans les documents des membres de la KTC mais qu'elle figurait dans la Détermination
indiquait que les commissaires l'avait effectivement incluse dans la Détermination. Cela en soi soulignait
l'importance du concept dans la Détermination.

66. En ce qui concerne les arguments de la Corée concernant les opinions des deux commissaires
qui figuraient dans la transcription, les Etats-Unis ont redit que, en vertu de l'accord, la transcription
ne pouvait être considérée comme une explication du fondement de la décision de la KTC. Si la
Détermination était une synthèse et un résumé des avis des quatre commissaires qui avaient voté pour
elle, les déclarations reproduites dans la Détermination devaient être attribuées à tous les commissaires.
Dans le cas contraire, la Corée devait expliquer ce qu'était la Détermination. De toute façon, il n'était
pas justifié au regard de l'accord que même un seul commissaire fonde une détermination sur la théorie
de remplacement des importations.

67. Les Etats-Unis ont en outre dit que la transcription ne faisait que confirmer que les Commissaires
de la KTC avaient considéré qu'il y avait remplacement des importations. Par exemple, le
Commissaire C avait déclaré que "la demande couverte par les sociétés existantes est en train d'être
remplacée par le nouveau venu sur le marché. Par conséquent, il est inévitable que le volume des
ventes et la part de marché diminueront" (transcription, page 16). Cette analyse était très proche de
celle du "phénomène normal" contenue dans la Détermination.16 Le Commissaire D avait lui aussi

15A la page 1 de ses observations écrites, le Commissaire D avait déclaré ce qui suit: "la branche
de production nationale n'est pas dans une situation où les importations faisant l'objet d'un dumping
pénètrent sur le marché intérieur et accroissent leur part de marché. Il s'agit plutôt d'une situation
où il n'y avait pas d'offre émanant d'une branche de production nationale et où une nouvelle branche
de production nationale s'établit sur un marché qui était contrôlé à 100 pour cent par des sociétés
étrangères. Par conséquent, la diminution du volume et de la part de marché des importations et le
fait que le marché est remplacé par la branche de production nationale ne sont pas des éléments si
importants pour la détermination de l'existence d'un préjudice."

16Les Etats-Unis ont également dit que le Commissaire C avait utilisé le concept à plus d'une
reprise. A la page 1 de ses observations écrites jointes à la transcription, le Commissaire C avait souligné
que "cette affaire fait intervenir une nouvelle branche de production qui est un nouveau venu pour
des marchandises remplaçant les importations" (passage souligné par les Etats-Unis); plus loin, à la
page 4 de ses observations écrites, le Commissaire C avait à nouveau insisté sur le fait que "le volume
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utilisé le concept de remplacement des importations d'une manière similaire à celle qui figurait dans
la Détermination. Il avait écrit que "la diminution du volume et de la part de marché des importations
et le fait que le marché est remplacé par la branche de production nationale ne sont pas des éléments
si importants pour la détermination de l'existence d'un préjudice" (transcription, page 1 de l'exposé
écrit du Commissaire D, passage souligné par les Etats-Unis). Ainsi, le Commissaire D avait fait état
du poids extrêmement limité qu'il avait accordé à l'évolution de la part de marché et du volume des
importations, compte tenu de l'éviction attendue des importations par la production nationale.

68. En ce qui concerne l'argument de la Corée selon lequel l'utilisation du remplacement des
importations par la KTC ne tirait pas à conséquence parce que "les deux commissaires qui ont fait
état de ce remplacement décrivaient un fait, et non une théorie analytique", les Etats-Unis ont dit que
cet argument privilégiait la forme aux dépens du fond. Peu importait que l'analyse du remplacement
des importations faite par la KTC soit appelée présomption, hypothèse, concept de marché, ou même
description d'un fait. L'important était que la KTC avait indiqué ce qu'elle considérait comme un
"phénomène normal" sur le marché. De plus, de toutes les raisons justifiant la détermination positive
qui étaient exposées dans la transcription, la KTC avait choisi de mettre principalement l'accent sur
le "phénomène normal" du remplacement des importations dans la Détermination écrite communiquée
au public. Compte tenude l'article 8:5, qui disposait que l'avis aupublic devait exposer les constatations
et les conclusions considérées comme pertinentes par les autorités chargées de l'enquête, il fallait
présumer que ce processus "normal" était l'une des constatations ou conclusions les plus "pertinentes"
établies par la KTC.

69. Les Etats-Unis ont par ailleurs dit qu'en l'espèce leur argument ne reposait pas sur le fait que
la KTC avait utilisé l'expression "remplacement des importations". Ce qui les préoccupait le plus
dans la Détermination, c'était que la KTC avait adopté un concept de remplacement des importations
et non qu'elle avait utilisé l'expression "remplacement des importations". Même si l'expression
"remplacement des importations" n'apparaissait nulle part dans la Détermination, il n'en restait pas
moins que celle-ci indiquait clairement que la KTC considérait que les gains réalisés par le producteur
national en ce qui concerne la part de marché et les ventes, et la diminution du volume des importations,
étaient des "phénomènes normaux". C'était cette expression manifeste de ce qui était attendu sur le
marché qui n'était pas compatible avec les prescriptions énoncées à l'article 3 de l'accord. L'utilisation
par la KTC de l'expression "remplacement des importations" amenait encore plus à conclure que la
KTC avait procédé à une analyse inadmissible.

70. Les Etats-Unis ont réaffirmé que la pratique de l'ITC ne présentait pas d'intérêt pour l'examen
auquel devait procéder le Groupe spécial. Ils ont également fait valoir que la Corée avait tort d'affirmer
qu'en l'espèce la Détermination de la KTC était conforme à leur législation. La Corée n'avait cité
aucune disposition de la législation des Etats-Unis qui autorisait les violations fondamentales de l'accord
commises par la KTC dans la présente affaire. Par exemple, il n'y avait dans la législation des Etats-Unis
rien qui permettait ne serait-ce que de ne pas indiquer le fondement de la détermination qui avait été
établie.17 Cette législation n'habilitait pas non plus l'ITC à constater l'existence d'une menace de
préjudice important sans exposer les raisons de cette constatation.18 De même, elle interdisait d'adopter
un concept de marché - comme la théorie de la Corée concernant le remplacement des importations
- qui se substituerait à l'analyse des éléments spécifiques du préjudice requise par les dispositions

des importations était en train d'être remplacé par les produits d'origine nationale".
17Les Etats-Unis ont dit que leur Tribunal du commerce international avait déclaré que l'ITC

ne devait pas se borner à indiquer le fondement de ses déterminations, mais qu'elle devait préciser
ce fondement. Voir, par exemple, SCM Corp. v. United States, 487 F. Supp. 96, 108 (CIT 1980).

18Voir, par exemple, A. Hirsch, Inc. v. United States, 729 F, Supp.1360, 1363 (CIT 1990).
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législatives des Etats-Unis.19 De plus, en vertu de la législation des Etats-Unis, la transcription d'une
séance de vote de l'ITC serait considérée comme faisant partie du dossier administratif, mais ne ferait
en aucun cas partie de la détermination de l'ITC. Dans un réexamen judiciaire, c'était la détermination
elle-même qui devait être acceptée ou refusée.

71. La Corée a dit que les Etats-Unis avaient tort d'affirmer que la Détermination devait être attribuée
à tous les commissaires. La Détermination était une synthèse des vues des quatre commissaires, et
non l'expression d'un seul avis partagé par tous. Si la transcription montrait quelque chose, c'était
que tous les commissaires avaient étudié l'affaire sous un angle différent. Aucun d'eux ne devait être
considéré comme ayant souscrit à chaque opinion et conclusion exposée dans la Détermination écrite.
Les commissaires avaient plutôt souscrit au résultat obtenu.

72. La Corée a souligné que la KTC, comme l'ITC, était un organisme indépendant qui n'était
soumis à aucune pression politique. Les délibérations de la KTC n'avaient pas été, et n'étaient pas,
influencées par d'autres organes du gouvernement coréen. Avec le recul, on pouvait dire qu'il était
regrettable que la KTC ait employé dans la Détermination finale écrite l'expression "remplacement
des importations" alors qu'aucun de ses commissaires ne l'avait utilisée. La Détermination aurait dû
faire apparaître clairement que les deux commissaires qui avaient parlé de remplacement avaient décrit
un fait, et non une théorie analytique. Quoi qu'il en soit, la transcription dissipait tous les doutes à
ce sujet.

73. La Corée a dit que l'élément central de la plainte des Etats-Unis était que la KTC avait en
l'espèce appliqué une théorie ou un concept de remplacement des importations. La transcription montrait
que ce n'était pas le cas, et que les commissaires avaient examiné tous les éléments pertinents. Ainsi,
les autres arguments des Etats-Unis ne constituaient rien d'autre qu'un désaccord au sujet du poids
que chaque commissaire avait accordé aux divers éléments de preuve. Même l'argument selon lequel
l'importante augmentationdesventes réaliséespar leproducteurnational et ladiminutioncorrespondante
des ventes réalisées par les défendeurs montraient d'une certaine façon que la KTC avait appliqué une
théorie ou un concept de remplacement des importations n'était rien d'autre qu'un argument déguisé
tendant à prouver que la KTC avait mal analysé l'importance des données concernant le volume des
ventes. Or, en vertu de l'accord, c'était la KTC, qui avait les compétences administratives requises,
qui était habilitée à évaluer les données.

b) "Remplacement des importations", effets sur les prix et lien de causalité

74. Les Etats-Unis ont dit que la thèse de la KTC selon laquelle le "remplacement des importations"
était un processus "normal" ressortait aussi clairement de ses constatations sur le lien de causalité entre
le volume des importations et les effets sur le prix et le préjudice. Par conséquent, la Détermination
était incompatible avec l'article 3:2 et 3:4 de l'accord. Aux termes de l'article 3:2, les autorités chargées
de l'enquête devaient examiner

"s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation importante du
prix par rapport au prix d'un produit similaire du pays importateur, ou si ces importations ont,
d'autre façon, pour effet de déprimer les prix de façon importante ou d'empêcher de façon
importante des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites ... "

19Voir, par exemple, Trent Tube Div. v. Avesta Sandvik Tube AB, Appeal No. 91-1173
(Fed. Cir. 1992).
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En vertu de l'article 3:4, les autorités chargées de l'enquête devaient démontrer que les importations
faisant l'objet d'un dumping causaient, par les effets du dumping, un préjudice au sens où l'entendait
l'accord.

75. Les Etats-Unis ont dit que pour constater l'existence d'un lien de causalité, la KTC avait dû
nepas tenir comptenonseulementde l'absenced'augmentation, mais aussi de la diminution substantielle
du volume et de la part de marché des importations considérées pendant la période sur laquelle portait
l'enquête. Les importations en question étaient tombées de 10 243 tonnes en 1988 à 5 821 tonnes
en 1989 et avaient continué de reculer pour n'être plus que de 890 tonnes au premier trimestre de 1990
(soit un taux annuel de 3 560 tonnes). Leur part de marché était tombée d'environ 61 pour cent en 1988
à 33 pour cent en 1989, puis à environ 24 pour cent au premier trimestre de 1990. Non seulement
il n'y avait pas eu "augmentation importante" du volume des importations comme le prescrivait
l'article 3:2, mais les importations avaient chuté de manière spectaculaire. Néanmoins, la KTC avait
établi qu'il n'y avait là rien de remarquable ou de notable, mais qu'il s'agissait d'un "phénomène normal"
étant donné le processus de remplacement des importations en cours sur le marché intérieur, et que
"la baisse en volumedes importations est un résultat inévitable du fait qu'un nouveau producteur national
s'est établi sur le marché intérieur dominé par les importations".

76. Par ailleurs, les Etats-Unis ont fait observer qu'en réponse aux arguments des défendeurs, qui
avaient fait valoir que la branche de production nationale avait provoqué la baisse des niveaux des prix
en fixant un prix inférieur à celui des importations considérées, la KTC avait déclaré ce qui suit dans
la Détermination:

"il est raisonnable qu'un nouveau venu sur le marché vende à un prix légèrement inférieur
au prix établi afin de se constituer une clientèle". (page 6, passage souligné par les Etats-Unis)

Cette thèse était parfaitement compatible avec la théorie de "remplacement des importations" de la
KTC: si la sous-cotation des prix facilitait un phénomène qui était "normal" ou "inévitable", elle ne
pouvait pas, selon la KTC, être imputée à la branche de production nationale ni être considérée comme
un élément important pour l'examen des effets sur les prix. Elle était néanmoins incompatible avec
les prescriptions de l'article 3:2 de l'accord.

77. Les Etats-Unis ont dit que, selon la KTC, les importations faisant l'objet d'un dumping avaient
continué d'avoir une incidence sur les prix parce "qu'elles ont continué de représenter une part
substantielle du marché intérieur" (Détermination, page 6, passage souligné par les Etats-Unis). Mais
il était difficile de savoir comment des importations qui diminuaient rapidement auraient pu avoir des
effets défavorables sur les prix intérieurs ou causer un préjudice à la branche de production nationale.
De plus, la KTC n'avait pas expliqué pour quelle raison la diminution des importations aurait pu avoir
une grande incidence sur les prix alors que, dans les importations, il n'y avait pas sous-cotation des
prix par rapport aux prix intérieurs. Les éléments de preuve montraient que la branche de production
nationale jouait un rôle prépondérant dans la fixation des prix et que sa politique en la matière avait
provoqué la dépression des prix parce que les prix à l'importation n'avaient fait que répondre aux prix
fixés par la branche de production nationale. Cela ressortait de la constatation faite par la KTC selon
laquelle la branche de production nationale s'était acquis 60 pour cent du marché d'un produit que
la Corée décrivait elle-même comme étant sensible aux prix. C'était seulement parce qu'elle n'avait
pas tenu compte du rôle prépondérant joué par la branche de production nationale dans la fixation des
prix, de la progression rapide de la branche de production nationale vers une position dominante sur
le marché et de la baisse des importations considérées que la KTC avait pu conclure que les effets négatifs
sur les prix et le préjudice causé à la branche de production nationale étaient imputables aux importations.
De plus, la constatation de la KTC selon laquelle il était raisonnable qu'il y ait sous-cotation des prix
de la part de KEP était également incompatible avec une autre de ses constatations, à savoir qu'"une
fraction substantielle de [la] part de marché [détenue par la KEP] est constituée par une clientèle que
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ses investisseurs ont cédée au producteur national". Si la branche de production nationale détenait
déjà une fraction substantielle du marché, pourquoi avait-elle besoin d'une sous-cotation des prix pour
s'implanter sur le marché?

78. Les Etats-Unis ont en outre dit qu'il était logique de penser que si, comme dans la présente
affaire, le volume des importations avait fortement diminué en termes absolus et relatifs, les "éléments
de preuve positifs" concernant les effets des importations sur les prix devaient être plus substantiels
que s'il n'y avait pas eu une telle diminution en volume. Or, la KTC avait en l'espèce spécifiquement
constaté l'absence de sous-cotation des prix et avait cité peu d'éléments de preuve à l'appui de sa
conclusion selon laquelle les importations avaient causé un empêchement de hausse des prix ou une
dépression des prix, malgré leur rapide diminution en volume.

79. La Corée a dit que dans le cas d'une branche de production dont le produit était en substance
fongible (c'est-à-dire que le produit importé et le produit d'origine nationale étaient essentiellement
en concurrence sur la base du prix), il n'était pas particulièrement utile de savoir qui jouait un rôle
prépondérant dans la fixation des prix pour évaluer le lien de causalité. Plus important était le fait
que les importations avaient atteint un niveau donné à cause du dumping et que le dumping avait permis
aux défendeurs de continuer de réduire leurs prix. Etant donné que les polyacétals étaient un produit
fongible, même un faible volume d'importations faisant l'objet d'un dumping aurait pu avoir une
incidence importante sur les prix. La Détermination faisait expressément référence aux marges élevées
de dumping et liait les prix qui en résultaient à la constatation qu'une hausse des prix était empêchée
et que les prix étaient déprimés. Elle mentionnait que les importations faisant l'objet d'un dumping,
même après avoir diminué, continuaient de représenter une part du marché et qu'elles continuaient
donc d'avoir une incidence importante sur les prix. Dans la Détermination, la phrase-clé établissant
que les importations faisant l'objet d'un dumping étaient la cause du préjudice était la suivante:
"[n]éanmoins, le fait qu'elles ont continué de représenter une part substantielle du marché intérieur
démontre que, malgré leur diminution en volume, ces importations ont continué d'avoir une incidence
réelle sur les prix intérieurs". En outre, immédiatement après la référence aux marges élevées de
dumping, la KTC avait fait observer que les "importations de produits fabriqués par les trois sociétés
défenderesses étaient en concurrence avec les produits d'origine nationale"; cette observation était
une référence à la concurrence par les prix et était à la base de la décision de la KTC de cumuler les
importations de produits fabriqués par les trois défendeurs. D'un point de vue purement économique,
il était clair que sans dumping les prix à l'importation auraient été plus élevés, et très probablement
beaucoup plus élevés. Les prix pratiqués par la KEP et les bénéfices en résultant avaient régressé sous
l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping et, en vertu de l'article 3:2 de l'accord, les énormes
marges de dumping constituaient en soi un "lien de causalité" suffisant pour constater qu'une hausse
des prix était empêchée et que les prix étaient déprimés.

80. En ce qui concerne la sous-cotation des prix, la Corée a dit qu'elle était l'un des fondements, mais
non le seul, pour établir une détermination positive en vertu de l'article 3:2 de l'accord. En outre,
l'accord ne disposait pas qu'il fallait démontrer qu'il y avait sous-cotation constante des prix pour pouvoir
établir une constatation positive. En l'espèce, des éléments de preuve substantiels avaient été versés
au dossier, qui montraient que les importations comportaient une sous-cotation des prix, et il ressortait
des données relatives aux prix que les importations faisant l'objet d'un dumping s'étaient traduites par
des tendances diverses puisqu'il y avait eu des ventes à des prix moins élevés et à des prix plus élevés.

81. S'agissant du fait que la KEP s'était acquis une clientèle substantielle dès sa création, la Corée
a expliqué que le terme "cédée" ne reflétait pas parfaitement la nature des éléments de preuve examinés
par la KTC. Ce terme, qui avait été traduit du coréen, aurait aussi pu être rendu par les termes
"transmise", "livrée" ou "transférée". Selon les déclarations faites par les représentants de la KEP
lors des auditions devant la KTC, il y avait quatre raisons qui expliquaient pourquoi la société avait
pu hériter de la clientèle de Mitsubishi et Dong Yang (les deux associés de la KEP): 1) la KEP avait
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pu acquérir la technologie de Mitsubishi, et les anciens clients avaient des garanties quant à la qualité
des produits; 2) en tant que producteur national, la KEP pouvait assurer que les livraisons seraient
effectuées dans les délais et de manière fiable; 3) avant de s'établir sur le marché, la KEP avait procédé
à une étude approfondie de la demande courante et projetée; et 4) la KEP avait fourni des services
techniques aux clients en même temps que ses polyacétals, ce qui avait contribué à instaurer la fidélité
et la confiance de la clientèle.

82. Les Etats-Unis ont dit que la Corée cherchait à refaire la Détermination en faisant valoir qu'il
avait été constaté que les marges de dumping étaient une cause directe d'empêchement de hausse des
prix et de dépression des prix. Si la Détermination mentionnait les marges de dumping, l'endroit où
il en était question indiquait que la KTC avait simplement énuméré les faits observés au cours de
l'enquête antidumping qui avait précédé la détermination de l'existence d'un préjudice: la référence
aux marges de dumping s'inscrivait dans le cadre de la décision concernant les marges que le Ministère
des finances avait notifiée à la KTC, et le même paragraphe mentionnait aussi la décision du Ministère
des finances de limiter l'enquête à trois sociétés. En outre, le texte de la Détermination ne précisait
pas si ni comment les marges de dumping avaient été incluses dans l'analyse de la KTC, ni de quelle
façon elles étayaient la constatation de l'existence d'un préjudice. Non seulement la Détermination
n'expliquait pas le rôle joué par les marges de dumping, mais la KTC n'avait pas non plus fait état
de ces marges dans son analyse des effets sur les prix. Si les marges avaient joué un rôle essentiel
dans l'analyse, la Détermination elle-même aurait dû donner au moins quelques précisions sur ce rôle.

83. Les Etats-Unis ont en outre dit que l'existence de marges de dumping ne pouvait à elle seule
justifier la constatation de l'existence d'un préjudice ou d'effets importants sur les prix au regard de
l'accord. La raison en était qu'en vertu de l'accord les autorités chargées de l'enquête devaient, avant
de prendre des mesures antidumping, établir l'existence d'un dumping et d'un préjudice. Si l'existence
de marges de dumping était en soi suffisante pour établir qu'il y avait des effets importants sur les
prix, la détermination de l'existence d'un préjudice deviendrait inutile. Pour que les marges présentent
tant soit peu d'intérêt, les autorités chargées de l'enquête devaient établir un lien entre les marges et
l'incidence négative sur les prix ou sur la branche de production nationale. Les marges de dumping
ne pouvaient êtreutilisées sans explication; l'article 8:5 disposait que les constatations et les conclusions
établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme pertinents par les autorités chargées
de l'enquête devaient être exposées dans l'avis au public.

84. Les Etats-Unis ont dit que la Corée introduisait également dans la Détermination une constatation
de l'existence d'une sous-cotation des prix du fait des importations. Or, les seules constatations
concernant la sous-cotation des prix qui figuraient dans la Détermination étaient a) qu'il n'y avait pas
sous-cotation importante et b) qu'il était attendu qu'un nouveau producteur national fasse de la
sous-cotation par rapport aux importations pour acquérir une part de marché. La Détermination devait
être appréciée en fonction des fondements énoncés dans son texte, et non en fonction de raisons fournies
à posteriori au Groupe spécial. En conséquence, toute allégation de la Corée selon laquelle il pouvait
y avoir dans le dossier quelques cas de sous-cotation des prix susceptibles d'étayer une détermination
positive était sans intérêt pour l'examen par le Groupe spécial de la détermination proprement dite
de la KTC.

85. Les Etats-Unis ont par ailleurs dit que deux éléments essentiels contredisaient l'allégation de
la Corée selon laquelle la KEP devait avoir une politique de prix agressive parce qu'elle était un nouveau
venu essayant de s'établir sur le marché: la position de la KEP sur le marché lorsqu'elle avait commencé
ses opérations, et sa position à la fin de l'enquête. La Corée avait fait valoir que "la KEP avait pu
acquérir dès sa création une clientèle et un volume de ventes importants". Aucune des raisons fournies
pour expliquer l'acquisition d'une clientèle importante, qui représentait environ [**] pour cent du marché
intérieur et qui avait permis à la KEP de devenir le plus gros fournisseur du marché coréen, n'était
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liée à la concurrence par les prix avec les importations.20 Ainsi, la KEP avait acquis cette part de
marché, sans qu'il y ait concurrence par les prix, lorsqu'elle s'était établie sur le marché, ce qui
contredisait l'affirmation selon laquelle la KEP avait dû entrer en concurrence par les prix pour pouvoir
vendre.

86. Les Etats-Unis ont également fait valoir qu'après avoir détenu initialement [**] pour cent du
marché coréen, la KEP était devenue le fournisseur dominant, avec une part de marché de 60 pour
cent à la fin de la période couverte par l'enquête. La KEP avait donc le plus gros intérêt sur le marché
lorsqu'elle avait commencé à produire, et pendant la durée de l'enquête elle s'était lancée dans une
stratégie de prix qui lui avait permis de prendre le contrôle de la majeure partie du marché. Cela étant,
la déclaration de la KTC selon laquelle "il est raisonnable qu'un nouveau venu sur le marché vende
à un prix légèrement inférieur au prix établi afin de se constituer une clientèle" correspondait à sa théorie
du remplacement des importations. La déclaration de la KTC signifiait en l'espèce qu'il était raisonnable
de fixer les prix assez bas pour passer de [**] à 60 pour cent de part de marché, en évinçant (ou en
"remplaçant") dans la foulée [**] pour cent de la part de marché détenue par les importations. En
fait, comme le point de départ réel de la politique de prix agressive de la KTC était [**] pour cent
du marché, il serait raisonnable, suivant le raisonnement de la KTC, que n'importe quelle branche
de production fabriquant un produit fongible, même une branche en activité depuis de nombreuses
années, essaie d'accroître sa part de marché en vendant à bas prix. Il fallait toujours s'attendre à ce
que le volume et la part de marché des importations diminuent du fait d'une telle politique de prix, mais
dans son analyse la KTC n'examinerait pas ces éléments, mais verrait seulement s'il y avait des effets
importants sur les prix. C'est ce qui s'était produit au cours de l'enquête sur les polyacétals. L'accord
n'autorisait cependant pas à effectuer une analyse posant en principe qu'il y avait eu baisse des
importations. Il disposait qu'il fallait procéder à un examen objectif du volume des importations faisant
l'objet d'un dumping et voir s'il y avait eu augmentation importante de ces importations, soit en quantité
absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation.

87. Les Etats-Unis ont dit que le seul effet défavorable sur les prix constaté par la KTC était que
les importations avaient déprimé les prix et empêché leur hausse; si l'on étudiait la Détermination,
on observait que la KTC avait cité peu d'éléments de preuve étayant l'existence d'un lien de causalité
entre le volume des importations et l'empêchement de hausse des prix et la dépression de ceux-ci.

88. En ce qui concerne le fait que la Détermination ne contenait aucune constatation établissant
l'existence de ventes à des prix moins élevés, la Corée a reconnu que c'était bien le cas, mais que les
éléments prouvant cette pratique de sous-enchère avaient été utilisés par la KTC dans un but différent,
pour établir qu'il y avait eu dépression des prix. Ainsi, les éléments à l'appui de l'existence de ventes
à des prix moins élevés constituaient des éléments de preuve positifs de l'existence d'une dépression
des prix21, et la dépression des prix était un élément important qui étayerait une constatation positive
en vertu de l'accord.

89. En ce qui concerne l'allégation des Etats-Unis selon laquelle la KTC aurait dû davantage étayer
les effets des importations sur les prix qu'elle ne l'avait fait dans la Détermination, la Corée a dit que
même si cette allégation était exacte (la Corée soutenait que ce n'était pas le cas), la KTC disposait
à l'évidence d'éléments lui permettant de constater l'existence de tels "effets sur les prix" puisqu'elle
disposait d'éléments prouvant qu'il y avait une concurrence féroce par les prix et des ventes à des prix
moins élevés du fait des importations, qui avaient été rendues possibles par les énormes marges de

20[**] = données pour lesquelles la Corée a demandé un traitement confidentiel.
21La Corée a indiqué que, dans sa réponse au questionnaire, la KEP avait cité de nombreux

cas de ventes sacrifiées à Du Pont et Hoeschst, ainsi que d'un manque à gagner du fait de la concurrence
par les prix avec ces deux sociétés.
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dumping. De fait, les éléments de preuve versés au dossier qui montraient qu'il y avait empêchement
de hausse des prix et dépression des prix de la part des défendeurs avaient été communiqués par la
Corée au Groupe spécial. Les effets défavorables des importations faisant l'objet d'un dumping sur
la rentabilité étaient clairement identifiés et examinés dans la transcription et dans la Détermination
elle-même, et c'était tout ce qu'exigeait l'accord.

90. La Corée a indiqué que les marges élevées de dumping étaient mentionnées à la page 5 de la
Détermination et que, contrairement à ce qu'affirmaient les Etats-Unis, le rôle de ces marges était
expliqué dans la Détermination. Les Etats-Unis refusaient simplement de reconnaître que l'existence
d'un dumping signifiait par définition que le prix pratiqué par un producteur étranger était inférieur
à la valeur normale ou à la juste valeur. Si les prix pratiqués par les producteurs étrangers
correspondaient à la valeur normale, dans une branche de production fabriquant un produit fongible
vendu essentiellement sur la base du prix, comme les polyacétals, les prix intérieurs seraient plus élevés.
La référence aux marges élevées de dumping des défendeurs faite par la KTC dans la Détermination
englobait nécessairement ces concepts implicites et, de plus, il avait été constaté que les polyacétals
importés et les polyacétals d'origine nationale étaient en concurrence directe par les prix. Ainsi, le
dumping avait eu pour effet de déprimer les prix et d'empêcher leur hausse, et c'était précisément ce
que la KTC avait constaté.

91. La Corée a dit qu'il ressortait clairement de la transcription que les marges élevées de dumping
avaient été considérées comme un élément de causalité.22 Les quatre commissaires avaient formellement
examiné la façon dont les marges élevées de dumping avaient eu des effets défavorables sur les prix,
et la transcriptionmontrait bien que les marges élevées de dumping avaient amené le producteur national
à abaisser ses prix pour pouvoir soutenir la concurrence. C'était seulement en ignorant la transcription
que les Etats-Unis pouvaient insinuer que les marges élevées de dumping n'avaient pas été examinées
par la KTC.

92. La Corée a en outre dit que les éléments de preuve versés au dossier concernant les différentes
données relatives aux prix, sur lesquelles les prix moyens étaient fondés, ainsi que l'examen de ces
données dans la transcription, montraient clairement que du fait des importations il y avait des ventes
à des prix moins élevés et que la KTC s'était fondée sur ces éléments de preuve. Par ailleurs, après
analyse détaillée, les commissaires avaient conclu que la KEP ne serait pas en mesure de relever ses
prix parce qu'il continuait d'y avoir des volumes substantiels d'importations faisant l'objet d'un dumping.
Cette constatation constituait au regard de l'accord un fondement complet et irréfutable permettant
d'établir une constatation positive de l'existence d'un lien de causalité.

93. Les Etats-Unis ont dit que la Détermination n'indiquait pas si certains cas de sous-cotation
des prix avaient servi à étayer une constatation de l'existence d'un effet sur les prix, pas plus qu'elle
n'indiquait la façon dont les éléments de preuve mentionnés par la Corée avaient été utilisés pour
constater l'existence d'un effet défavorable sur les prix.

c) "Remplacement des importations" et incidence sur la branche de production nationale

94. Les Etats-Unis ont fait valoir qu'en se fondant sur la présomption d'un "remplacement des
importations" la KTC avait aussi négligé les aspects des résultats de la branche de production nationale
qui militaient en faveur d'une détermination négative. Ainsi, la KTC n'avait pas effectué un examen
objectif fondé sur des éléments de preuve positifs de l'incidence des importations sur la branche de

22La Corée a mentionné les pages 14 et 16 à 20 de la transcription pour l'analyse des effets
du dumping sur le requérant.
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production nationale en tenant compte des facteurs énumérés à l'article 3:3 et, par conséquent, elle
n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article 3:1 et 3:3.

95. Les Etats-Unis ont dit que, dans la mesure où l'examen de n'importe quel élément énuméré
à l'article 3:3 était faussé par la théorie du remplacement des importations, la Détermination était
contraire à l'accord. L'article 3:3 développait la prescription générale énoncée à l'article 3:1, à savoir
que la déterminationde l'existenced'un préjudice" ... comportera unexamenobjectif ... de l'incidence
de ces importations sur les producteurs nationaux"; de plus, l'article 3:3 commençait par les termes
"[l]'examen de ... " (texte souligné par les Etats-Unis). Un "examen" de l'incidence des importations
sur les producteurs nationaux fondé sur l'anticipation d'accroissements de la part du marché intérieur
et d'augmentations des ventes n'était guère objectif; en fait, il ne s'agissait pas du tout d'un examen,
et il n'était pas tenu compte de ce qui devait justement être examiné en vertu de l'accord. En outre,
l'article 3:3 disposait qu'il devait y avoir une "évaluation" de tous les éléments et indices économiques
pertinents. Une analyse fondée sur l'anticipation d'un remplacement des importations ne constituait
pas l'évaluation appropriée prescrite par l'accord.

96. Les Etats-Unis ont fait observer que la Détermination de la KTC indiquait expressément que
les augmentations de la part de marché et des ventes étaient des phénomènes normaux étant donné
le processus de remplacement des importations en cours sur le marché. La KTC avait considéré que
le taux d'utilisation des capacités de la branche de production nationale dépassait 90 pour cent, et que
les augmentations spectaculaires de ses ventes, de sa part de marché et de l'emploi ne dénotaient que
de bons résultats "superficiels". Par comparaison avec ses augmentations remarquables, la KTC n'avait
cité que quelques indicateurs qui auraient éventuellement pu étayer une constatation positive de l'existence
d'un préjudice important, à savoir l'accroissement des stocks, la diminution du produit des ventes et
l'insuffisance des bénéfices nets. Au moins deux de ces éléments, le produit des ventes et les bénéfices,
dénotaient l'idée de remplacement des importations qui caractérisait la KTC.

97. Les Etats-Unis ont dit que, en mettant l'accent sur la diminution des prix sur le marché intérieur,
la KTC avait conclu "qu'il y avait eu une diminution substantielle du produit des ventes de la branche
de production nationale pendant la période sur laquelle portait l'enquête du fait que les prix étaient
déprimés". Le produit des ventes était cependant fonction à la fois des prix et du volume des ventes;
pour établir qu'il y avait eu une "diminution substantielle" du produit des ventes, il fallait négliger
l'augmentation du volume des ventes de la KEP, qui était pratiquement nul en 1988 mais qui s'était
chiffré à plus de 12 000 millions de won en 1989, et se concentrer sur le modeste recul des prix. La
KTC avait pu négliger l'accroissement du volume des ventes en concluant que cet accroissement était
un "phénomène normal" de remplacement des importations. Si la KTC avait considéré les deuxéléments
du produit des ventes, à savoir le volume et les prix, elle aurait observé qu'il n'y avait pas eu diminution
du produit des ventes, mais augmentation substantielle. Ce qui importait, ce n'était pas de savoir si
un des éléments devait avoir "plus de poids" que l'autre, mais le fait que la KTC n'avait pas examiné
un de ces éléments lorsqu'elle avait fait cette déclaration catégorique.

98. Les Etats-Unis ont également fait valoir que la présomption d'un "remplacement des importations"
transparaissait dans l'examen par la KTC des résultats financiers de la branche de production nationale.
En 1989, l'année où elle était entrée en activité, la KEP avait dégagé un bénéfice d'exploitation supérieur
de 20 pour cent aux ventes nettes. Toutefois, la KTC n'avait pas examiné les bénéfices
d'exploitation, mais les bénéfices nets de la branche de production nationale. Les bénéfices nets de
la KEP étaient beaucoup moins élevés que les bénéfices d'exploitation parce que pour les calculer on
déduisait des bénéfices d'exploitation un montant énorme correspondant aux "autres dépenses", qui
comprenaient essentiellement les intérêts dus au titre de la construction des installations de production
de la KEP. Par définition, les bénéfices nets englobaient des postes qui n'étaient pas directement liés
aux opérations courantes. Par conséquent, l'utilisation des bénéfices nets faussait en l'espèce la situation
des "opérations" de la branche de production.
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99. A cet égard, lesEtats-Unis ont dit que la première usine de la KEP avait une capacité qui couvrait
environ deux tiers de la demande totale de polyacétals sur le marché coréen. La déduction des importants
coûts de production du bénéfice d'exploitation de la KEP durant sa première année d'activité semblait
avoir été opérée pour que la marge bénéficiaire soit la plus faible possible. En outre, cette déduction
reflétait la théorie de "remplacement des importations" de la KTC, parce que si la branche de production
nationale devait "normalement" "remplacer" les importations, les dépenses affectées à cette installation
pouvaient simplement être considérées comme faisant partie du processus de remplacement. De plus,
les dépenses au titre des intérêts qui avaient été incluses dans le calcul des bénéfices nets auraient pu
couvrir plus que la première installation de production de la KEP; autrement dit, l'analyse financière
aurait pu englober les intérêts afférents à la deuxième usine, qui était en cours de construction pendant
la période sur laquelle portait l'enquête. Avec la deuxième usine, la capacité de la KEP dépasserait
100 pour cent de la demande intérieure de polyacétals. D'après l'analyse de la KTC concernant le
"remplacement des importations", les dépenses liées à la deuxième installation devraient aussi être
incluses dans l'analyse des résultats de la KEP; en effet, poussé à l'extrême, le remplacement des
importations envisageait le remplacement de toutes les importations.

100. Les Etats-Unis ont dit que la KTC avait constaté que la KEP avait dégagé un bénéfice net de
1,6 pour cent en 1989, ce qui, selon la KTC, "ne saurait être considéré comme suffisant pour permettre
[à la branche de production nationale] de poursuivre ses opérations normales et de se développer" étant
donné que la branche de production nationale "exige d'énormes investissements", "doit aussi effectuer
en permanence des investissements en R et D pour la diversification des produits et pour la mise au
point de nouveaux produits", "doit disposer de réserves internes considérables pour le remplacement
des équipements" et qu'elle n'atteignait pas le taux de profit net moyen "de 3,24 pour cent de l'industrie
chimique nationale". La thèse de la KTC selon laquelle la branche de production nationale avait droit
à un niveau de résultat permettant la croissance à long terme et l'accumulation de "réserves internes"
même durant la première année d'activité reflétait l'attente exprimée par la KTC, à savoir que la
production de la branche nationale remplacerait les importations. Par ailleurs, le critère des "bénéfices
suffisants" appliqué par la KTC, qui consistait à comparer les bénéfices moyens de l'industrie chimique
avec le bénéfice net de la KEP, faisait abstraction du fait que la KEP était une nouvelle entreprise et
que les entreprises incluses dans l'étude sur l'industrie chimique qui avait été citée étaient peut-être
des productions établies: il n'était pas surprenant qu'une nouvelle entreprise ne dégage aucun bénéfice
pendant plusieurs années. En outre, l'étude sur l'industrie chimique englobait toute une série de secteurs
comme les produits chimiques, le pétrole, le charbon, le caoutchouc et les matières plastiques, dont
les normes en matière de rentabilité pouvaient être différentes de celles que l'on attendait de l'industrie
naissante des polyacétals. De plus, la KTC n'avait mentionné aucune "norme" en matière de bénéfices
d'exploitationpour l'industriechimique,et cesentreprisesn'auraientvraisemblablementpaspuatteindre
les bénéfices d'exploitation de 20 pour cent réalisés par l'industrie coréenne des polyacétals.

101. Les Etats-Unis ont dit que les données financières concernant le premier trimestre de 1990
ne permettaient pas non plus d'établir l'existence d'un préjudice parce qu'elles présentaient les mêmes
lacunes que les données relatives à 1989. Au premier trimestre de 1990, la KEP avait enregistré, en
pourcentage des ventes nettes, un bénéfice brut et un bénéfice d'exploitation encore plus élevés que
les marges substantielles qu'elle avait réalisées en 1989. Il n'y avait "perte nette" durant cette période
que lorsque la KTC prenait en compte le poste de dépenses dénommé "autres recettes".

102. La Corée a dit que la KTC était bien consciente de chacun des éléments qui, selon les Etats-Unis,
appelaient une détermination négative, et qu'elle ne les avait pas négligés. Rien ne permettait de conclure
au regard de l'accord que la KTC n'avait pas eu raison d'accorder une importance prépondérante à
certains éléments que l'accord l'autorisait à examiner et d'accorder peu ou pas d'importance à certains
autres éléments qu'elle avait également le droit d'examiner. C'était la liberté d'appréciation qui était
expressément prévue à l'article 3:2 et 3:3 de l'accord, aux termes duquel "[u]n seul ni même plusieurs
de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante". La KTC
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avait satisfait aux prescriptions de l'article 3:3 de l'accord, qui disposait d'abord que l'examen par
les autorités chargées de l'enquête de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur
la branche de production concernée "comportera une évaluation de tous les éléments et indices
économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche" et qui dressait ensuite une liste
exemplative, mais non exhaustive, de ces éléments et indices. La KTC avait en l'espèce examiné les
éléments pertinents, dont la tendance à la baisse de la situation financière de la KEP, les marges de
bénéfice de la KEP par rapport à celles d'autres sociétés opérant dans la même branche de production
générale, la question de savoir si quelque chose pouvait être fait pour améliorer la rentabilité de la
KEP à court terme, les caractéristiques de la branche de production (forte intensité de capital et
techniques de pointe), les stocks, les effets "potentiels" aussi bien qu'"effectifs" sur les bénéfices, la
productivité, le rendement des investissements, la croissance et la possibilité de se procurer des capitaux
ou l'investissement. Le rapport des membres de la KTC mentionnait plusieurs autres éléments, y compris
une analyse de rentabilité dans laquelle avaient été calculés les prix requis pour le recouvrement des
coûts dans différentes hypothèses.23 Bien que chaque élément considéré n'apparaisse pas dans la
Détermination, il était évident que chaque commissaire connaissait tous les renseignements résumés
dans le rapport des membres de la KTC.

103. La Corée a dit qu'en examinant les éléments pertinents la KTC avait constaté que la situation
financière de la KEP s'était dégradée et que la KEP ne pouvait agir par ses propres moyens pour
améliorer sa situation. La KTC avait constaté que les importations faisant l'objet d'un dumping avaient
empêché la KEP de porter ses prix au niveau pratiqué par les entreprises de l'industrie chimique ou
de recueillir suffisamment de fonds pour assurer sa viabilité et sa compétitivité. Il avait été constaté
que le dumping était une cause directe d'empêchement de hausse des prix et de dépression des prix,
et que sans les importations faisant l'objet d'un dumping le produit des ventes aurait été plus élevé.
Le fait que la KEP était un nouveau venu qui subissait un dumping n'appelait pas une analyse spéciale
de ses états financiers; il n'y avait rien d'irrégulier dans l'analyse des états financiers de la KEP effectuée
par la KTC, qui montrait de manière irréfutable que la situation financière de la société s'était dégradée
pendant la période sur laquelle portait l'enquête. En outre, les Etats-Unis avaient eux-mêmes admis
qu'il y avait quelques indicateurs qui militaient éventuellement en faveur d'une constatation positive
de l'existence d'un préjudice important, à savoir notamment la diminution du produit des ventes,
l'insuffisance des bénéfices nets et l'accroissement des stocks.

104. En ce qui concerne l'examen, par la KTC, de la question de savoir si le niveau de rentabilité
de la KEP était suffisant pour sa croissance à long terme, la Corée a dit que rien dans l'accord
n'interdisait un tel examen. L'article 3:3 de l'accord autorisait expressément les autorités chargées
d'une enquête à examiner les diminutions effectives et potentielles des bénéfices, du rendement des
investissements, du flux de liquidités, de la croissance, de la possibilité de se procurer des capitaux
ou de l'investissement - pour ne citer que quelques exemples d'éléments intéressant la croissance actuelle
et la "croissance à long terme" de la KEP.

105. La Corée a en outre dit que l'accord n'interdisait pas d'examiner les bénéfices et les pertes
nets, car le terme utilisé à l'article 3:3 était "bénéfices", et non "bénéfices nets" ou "bénéfices
d'exploitation". En l'espèce, l'utilisation des bénéfices nets était particulièrement appropriée puisque
le seul produit fabriqué par la KEP était les polyacétals. Très concrètement, toutes les recettes et

23Les quatre scénarios utilisés pour calculer les prix d'équilibre étaient les suivants: 1) les prix
qui ne permettaient de recouvrer que les dépenses directement liées à la production et à la vente de
polyacétals, c'est-à-dire non comprises les dépenses spéciales afférentes aux fêtes, deuils et réceptions;
2) les prix qui permettaient de recouvrer toutes les dépenses engagées, sans produire de bénéfice;
3) les prix qui se traduisaient par un bénéfice net de 3,24 pour cent; 4) les prix qui se traduisaient
par un taux de profit de 9,81 pour cent.
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dépenses étaient donc directement liées à la production de polyacétals de la KEP. Dans la pratique,
il s'agissait de savoir si l'entreprise dans son ensemble dégageait suffisamment de recettes et de bénéfices
pour financer à la fois les opérations courantes et futures, qui étaient toutes exclusivement dévolues
à la production de polyacétals.

106. La Corée a dit que l'analyse des bénéfices nets réalisés par la KTC n'englobait pas les dépenses
liées à la construction de la deuxième installation de production de la KEP, d'une capacité de
10 000 tonnes.24 Toutes les dépenses considérées étaient des dépenses légitimes liées à l'exploitation
de la KEP. Les coûts imputables à la "construction d'installations" constituaient des coûts courants;
selon les principes comptables généralement admis, l'amortissement et le remboursement, par exemple,
étaient à l'évidence des coûts courants. Ces coûts avaient eu une incidence sur la situation financière
de la branche de production nationale, et donc un effet très important sur la capacité de la KEP d'opérer
et de survivredans unenvironnement économique caractérisépar undumpingnotable. Indépendamment
de la question de savoir si la production était considérée comme "établie" selon les critères de préjudice
important/retard sensible, la KTC avait déterminé que la KEP avait besoin de suffisamment de recettes
pour assurer sa viabilité et sa compétitivité. Il ne s'agissait pas uniquement de bénéfices bruts ou de
bénéfices d'exploitation, mais de bénéfices nets qui pouvaient être réinvestis, par exemple dans la
recherche-développement.

107. La Corée a dit que l'accord n'interdisait pas d'examiner les bénéfices nets, mais que la KTC
aurait pu constater l'existence d'un préjudice même en se fondant uniquement sur les bénéfices
d'exploitation. En excluant les effets d'une diminution des coûts des matières que la KEP avait supportés
au premier trimestre de 1990, une comparaison des bénéfices d'exploitation entre 1989 et le premier
trimestre de 1990 aurait révélé une diminution. Cette diminution aurait été suffisante en vertu de l'accord
pour constituer des éléments de preuve positifs de l'existence d'un préjudice important, d'autant qu'elle
était imputable à une baisse des niveaux de prix causée par le dumping. Par ailleurs, l'argument des
Etats-Unis selon lequel il n'était pas surprenant qu'une nouvelle branche de production ne dégage aucun
bénéfice pendant plusieurs années était incorrect, car rien ne permettait de supposer que la production
de polyacétals ne pouvait dégager un bénéfice dès le départ.

108. La Corée a dit que la KTC ne s'était pas fondée sur la comparaison avec les bénéfices d'autres
entreprises de l'industrie chimique pour sa détermination. Elle avait établi qu'il y avait eu un faible
bénéficenet en 1989etunediminutionnette en 1990, et ces constatations elles-mêmes, indépendamment
des bénéfices réalisés par des entreprises comparables, avaient été suffisantes pour prouver de manière
positive l'existence d'un préjudice au regard de l'accord. La comparaison avec le taux de profit moyen
de l'industrie chimique nationale ne faisait pas partie de la constatation positive et n'était pas essentielle
pour celle-ci. Tant dans la Détermination que dans la transcription, il n'était fait référence au taux
de profit moyen de l'industrie chimique qu'après un examen détaillé des fonds requis par la branche
de production nationale. Toutefois, l'accord n'empêchait aucunement de comparer les données financières
d'une branche de production nationale avec celles d'une branche ou d'un groupe de producteurs similaires

24La Corée a dit que les "autres recettes (dépenses)" qui avaient été déduites pour calculer les
bénéfices nets étaient expliquées dans le dossier établi par la KTC. Les dépenses hors exploitation
qui avaient ramené le bénéfice net à un niveau très faible en 1989 et produit un montant négatif en 1990
correspondaient aux postes suivants: intérêts, recherche-développement, installations et matières
premières, essais, frais de démarrage, administration générale, pertes de change, et "autres". Les recettes
hors exploitation étaient constituées des postes suivants: intérêts, gains de change, et "autres". La
dépense la plus importante au titre des intérêts était de loin imputable à la construction de la première
installation de production de la KEP, d'une capacité de 10 000 tonnes. Elle était directement liée à
la production de polyacétals.
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ou analogues. Cela était particulièrement vrai dans le cas d'un nouveau producteur national pour lequel
il ne pouvait pas être fait référence à des producteurs déjà en activité dans la même branche.

109. Au sujet de la transcription, la Corée a dit qu'un seul commissaire, le Commissaire C, avait
mentionné le taux de profit moyen de 3,24 pour cent enregistré par l'industrie chimique coréenne.25

Il ne l'avait fait qu'après avoir déclaré qu'il avait déterminé l'existence d'un préjudice important, sa
constatation étant essentiellement fondée sur le niveau déprimé et la diminution des bénéfices de la
branche de production nationale.

110. Les Etats-Unis ont dit que la question n'était pas de savoir si toutes les dépenses étaient liées
à la production de la branche nationale, puisque le seul produit fabriqué par la KEP était les polyacétals.
Il s'agissait plutôt de déterminer si la KTC était fondée à juger les résultats financiers de la KEP en
incluant des coûts apparemment sans rapport avec les opérations courantes de la KEP. En outre, la
KTC avait évalué le préjudice en examinant si la branche de production avait réalisé suffisamment
de bénéfices nets pour les investissements en R et D, pour la diversification des produits et pour la
mise au point de nouveaux produits, et pour la constitution de réserves internes. Bien que l'examen
d'autres éléments de ce type ne soit pas incorrect en soi, il n'y avait aucune raison de juger une nouvelle
branche de production en fonction d'un tel critère. Cela ne se justifiait que si, comme la KTC, on
considérait que l'acquisition, d'un jour à l'autre, d'une part majoritaire du marché par un nouveau
venu était un "phénomène normal". En considérant comme normale l'augmentation de la part de marché,
des ventes, etc., de la KEP, la KTC était obligée d'évaluer le préjudice en fonction d'un autre critère.
Ainsi, elle avait examiné si la branche de production nationale avait atteint le niveau de rentabilité d'une
branche de production développée, et non en développement, et si elle avait dégagé des bénéfices pour
des opérations comme la diversification des produits et la constitution de réserves internes. Pour ce
faire, elle avait pris en compte des coûts liés à la construction d'installations de production représentant
20 pour cent des ventes nettes.

111. En ce qui concerne l'affirmation de la Corée selon laquelle les "renseignements additionnels"
contenus dans le rapport des membres de la KTC étayaient la constatation des Commissaires de la KTC,
les Etats-Unis ont dit que le simple fait que des renseignements étaient contenus dans le rapport des
membres de la KTC ne signifiait pas que la détermination avait établi que ces renseignements justifiaient
une détermination positive. Seule la Détermination elle-même, intitulée "Détermination de la Commission
coréenne du commerce", donnait l'explication de la KTC en faveur de la constatation positive de
l'existence d'un préjudice, et les renseignements additionnels, qu'ils aient ou non été examinés par
les commissaires, ne permettaient pas à la KTC d'établir une constatation positive. Le rapport des
membres de la KTC, intitulé "Renseignements recueillis au cours de l'enquête concernant l'existence
d'un préjudice", ne constituait qu'un résumé des faits réunis dans le cadre de l'enquête. Bien que la
Détermination repose sur des faits mentionnés dans le rapport des membres de la KTC, seule la
Détermination examinait quels étaient les faits qui, selon la KTC, justifiaient une constatation positive
de l'existence d'un préjudice, et pourquoi. La distinction entre la Détermination et le rapport des
membres de la KTC ressortait également du fait que la Détermination ne citait que certains des
renseignements qui figuraient dans le rapport des membres, et ignorait d'autres renseignements, voire

25La Corée a dit que le Commissaire E, qui avait établi une constatation de menace de préjudice
important, avait aussi brièvement évoqué le fait que le taux de profit de la branche de production
nationale était plus faible que celui de branches similaires. Mais, même pour ce commissaire, il ressortait
clairement du contexte dans lequel il était fait référence aux "branches similaires" qu'une analyse
comparative des bénéfices nets ne lui était pas indispensable pour constater que la situation de la branche
de production nationale se dégradait.
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s'en écartait.26 Compte tenu des différences entre les deux documents, si le rapport des membres de
la KTC devrait être considéré comme faisant partie de la Détermination, alors celle-ci contenait forcément
des constatations contradictoires, et les contradictions internes ne satisferaient pas à l'examen objectif
prescrit par l'accord.

112. Les Etats-Unis ont dit que soit la Détermination ne faisait pas état de certains éléments mentionnés
par la Corée, soit elle n'expliquait pas de quelle façon ces éléments justifiaient la constatation positive.
Par exemple, la Détermination de la KTC ne faisait pas état de l'analyse de rentabilité contenue dans
le rapport des membres de la KTC. En outre, les quatre scénarios utilisés pour calculer les prix
d'équilibre ou prix minimaux ne contredisaient pas les observations faites par les Etats-Unis. Dans
le premier scénario, le prix de vente moyen de 1989 était supérieur au prixminimal requis. Le deuxième
scénario comprenait plusieurs centaines de millions de won de dépenses sans rapport direct avec
l'exploitation, comme, semblait-il, lesdépenses afférentes aux"fêtes, deuils et réceptions". Le troisième
scénario prévoyait simplement qu'en 1989 le bénéfice de la KEP était inférieur au taux de 3,24 pour
cent enregistré par les secteurs "des produits chimiques, du pétrole, du charbon, du caoutchouc et des
matières plastiques", question qui avait déjà été examinée. Dans le quatrième scénario, il y avait un
taux de profitminimal encore plus élevé, 9,81 pour cent. En revanche, le rapport de la KTC ne contenait
aucune analyse fondée sur le critère de recettes d'exploitation pour les branches de production
"similaires".

113. La Corée a dit que pour évaluer l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur la
situation financière de la KEP il serait contraire à la réalité économique d'exclure les dépenses prises
en compte par la KTC, dont les coûts des intérêts, les coûts de la R et D et les frais généraux et
d'administration, parce que ces coûts étaient directement liés à la production de polyacétals de la branche
de production nationale, et parce que cette branche ne produisait que des polyacétals. En outre, il
ressortait de la Détermination et de la transcription que pour établir ses constatations, la KTC avait
procédé à un examen objectif fondé sur les éléments de preuve positifs pertinents.

III.4 Fondement de la Détermination

114. Les Etats-Unis ont fait valoir que la Détermination n'indiquait pas la base sur laquelle s'appuyait
la constatation positive; autrement dit, elle ne précisait pas si la branche de production nationale avait
subi un préjudice important, une menace de préjudice important ou un retard sensible. La Détermination
contenait bien une certaine analyse de ces trois critères, mais elle ne contenait aucune conclusion
concernant l'un ou l'autre d'entre eux. Cela était contraire aux prescriptions des articles 3:4 et 8:5
de l'accord. L'article 3:4 disposait que les autorités chargées de l'enquête devaient démontrer que
les importations faisant l'objet d'un dumping causaient un préjudice au sens de l'accord, et le fait de
ne pas indiquer le critère du préjudice signifiait que cette démonstration n'était pas possible. Quant
à l'article 8:5, il disposait qu'il devait être donné avis au public des constatations et des conclusions
établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme pertinents par les autorités chargées
de l'enquête.

26Les Etats-Unis ont donné les exemples suivants: la Détermination indiquait (page 4) que
"le niveau des stocks a fortement augmenté", alors que le rapport des membres de la KTC indiquait
que "les stocks totaux de polyacétals ont légèrement augmenté" (page 19). De même, la Détermination
indiquait (page 5) que "vu sa situation financière et compte tenu du fait qu'il s'agit d'un nouveau venu
sur le marché qui n'est en activité que depuis un an et six mois, la branche de production nationale
ne semble pas avoir atteint un niveau d'opérations stable (seuil de rentabilité raisonnable), alors que
le rapport des membres de la KTC indiquait que, si une installation de production d'une capacité de
10 000 tonnes est considérée comme la norme, la société a atteint son seuil de rentabilité" (page 46).
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115. Les Etats-Unis ont précisé qu'ils ne soutenaient pas que l'accord exigeait que chaque
commissaire de la majorité s'appuie sur le même critère du préjudice. Mais, même si les autorités
chargées de l'enquête (en l'espèce les commissaires) se fondaient sur des critères différents, elles devaient
quand même indiquer les fondements réels de la détermination.

116. Les Etats-Unis ont en outre soutenu qu'en l'espèce le fait que le fondement de la détermination
n'était pas indiqué signifiait que les renseignements disponibles ne permettaient pas d'évaluer si la
Détermination était compatible avec l'accord; il était donc difficile d'examiner la Détermination dans
le cadre de la procédure de règlement des différends prévue à l'article 15.

117. La Corée a reconnu que les différentes bases sur lesquelles s'appuyait la constatation positive
de l'existence d'un préjudice n'étaient pas expressément indiquées dans la Détermination, mais elle
a fait valoir que tous ceux qui connaissaient bien la législation coréenne, et certainement les parties
à l'enquête, avaient compris que la Détermination englobait des constatations de l'existence d'un préjudice
important, d'une menace de préjudice important et d'un retard sensible. Cela ressortait clairement
de la page 5 de la Détermination, où on pouvait lire ce qui suit:

"la Commission détermine que celle-ci a subi un préjudice important, etc., au sens de
l'article 10-1 de la Loi douanière."

La Corée a dit que, en vertu de l'article 10-1 de la Loi douanière, le "préjudice important, etc."
s'entendait des trois différents critères du préjudice au sens de l'accord. L'article 10-1 de la Loi
douanière disposait ce qui suit: "Dans les cas où l'importation de produits étrangers destinés à la vente
à un prix inférieur à la valeur normale cause ou menace de causer un préjudice important à la branche
de production nationale ou retarde sensiblement la création d'une branche de production nationale
(ci-après désignés dans le présent article "préjudice important, etc."), et si cela est jugé nécessaire
pour protéger la branche de production nationale concernée, un droit pourra être imposé ... ". Ainsi,
le contexte dans lequel l'expression "préjudice important, etc." avait été utilisée dans la Détermination
indiquait clairement que c'était une formule abrégée pour dire que les trois différents types de préjudice
avaient été constatés. A l'appui de son allégation, la Corée a présenté un article de presse rédigé par
le conseiller du requérant, qui précisait que la KTC avait déterminé qu'il y avait en l'espèce préjudice
en se fondant sur les trois critères.27

118. La Corée a en outre dit que le texte de la Détermination indiquait clairement où figurait l'analyse
des trois différents critères du préjudice. Les faits étayant une constatation de l'existence d'un préjudice
important se trouvaientdans lapartie de laDétermination intitulée"Situationde labranchede production
nationale". En ce qui concerne la menace de préjudice, il était indiqué à la page 4 de la Détermination
que l'examen de la situation de la branche de production nationale et des autres éléments pertinents
était identique à celui qui intéressait le préjudice actuel. Les faits en rapport avec la constatation de
l'existence d'un retard sensible étaient exposés aux pages 4 et 5 de la Détermination. En outre, la
transcription distinguait nettement le fondement précis de l'opinion de chacun des quatre commissaires
qui avaient émis un vote affirmatif.

119. La Corée a fait valoir qu'à aucun moment de la procédure de consultation et de conciliation
les Etats-Unis n'avaient dit qu'ils étaient troublés par les fondements de la détermination de la KTC,
et ils n'avaient pas non plus demandé de précisions sur ce point à la Corée.

27J.H. Lee, et. al. "Introduction to anti-dumping and recent experience with the law in the
Republic of Korea", International Trade Committee Newsletter, été 1991, pages 5 à 9.
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120. En réponse à l'argument qu'avançait la Corée en se fondant sur l'article 10-1 de la Loi douanière,
les Etats-Unis ont dit que, même en vertu de la législation coréenne, l'expression "préjudice important,
etc." indiquait seulement que la KTC avait constaté l'existence d'au moins un des trois critères du
préjudice, mais pas des trois. L'article 8:5 disposait que les constatations et les conclusions devaient
être clairement exposées. La question n'était pas de savoir si les éléments de preuve versés au dossier
étaient tels que la KTC aurait pu fonder une détermination sur les trois critères; il s'agissait plutôt
de voir si la Détermination indiquait que la KTC avait effectivement fondé sa détermination sur les
trois critères. En outre, la Corée avait déclaré qu'un commissaire avait constaté un préjudice important,
que deux avaient constaté une menace de préjudice important et qu'un autre avait constaté un retard
sensible. Par conséquent, il était inexact de dire que la KTC avait constaté l'existence des trois critères,
alors que c'étaient des commissaires différents qui avaient établi ces constatations. En outre, l'article de
presse cité par la Corée n'était pas un document officiel. Il avait été rédigé par le conseiller du requérant,
qui n'était à l'évidence pas un observateur désintéressé, pour publication après la détermination de
la KTC, et il ne faisait pas partie du dossier de l'enquête. Par conséquent, le Groupe spécial n'avait
pas à examiner cet article dans ses délibérations.

121. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle ils n'avaient pas évoqué précédemment avec la
Corée le fait que la KTC n'avait pas clairement indiqué le fondement de sa détermination, les Etats-Unis
ont dit que la Corée ne leur avait fourni la version anglaise du document intitulé "Détermination de
la Commission coréenne du commerce" dont le Groupe spécial était maintenant saisi qu'à la deuxième
réunion de consultation, qui avait eu lieu moins d'une semaine avant la conciliation. Par conséquent,
la Corée pouvait difficilement se plaindre à ce sujet.

III.5 Autres aspects de la détermination de l'existence d'un préjudice

Résumé

122. Les Etats-Unis ont déclaré que, si l'hypothèse du "remplacement des importations" conditionnait
l'ensemble de l'examen des divers aspects permettant de déterminer l'existence d'un préjudice en vertu
de l'accord, la Détermination de la KTC comportait également d'autres lacunes: a) les constatations
de la Commission n'étaient pas suffisantes pour formuler une détermination positive sur chacun des
trois motifs de préjudice, c'est-à-dire une menace de préjudice important, un préjudice important et
un retard sensible. La Corée avait reconnu que, la majorité en l'espèce étant de quatre contre trois
(deux des quatre commissaires ayant voté de manière positive sur l'existence d'une menace de préjudice
important) et les trois motifs de préjudice étant pris en considération, la Détermination devrait étayer
une constatation à ces trois égards. Si les constatations relatives à l'un quelconque de ces motifs n'étaient
pas conformes à l'accord, la majorité de quatre contre trois en faveur d'une détermination positive
serait perdue; b) la Commission n'avait pas procédé à l'examen objectif prescrit à l'article 3:1: en
effet. elle avait tenu compte de certains facteurs lorsqu'ils militaient en faveur d'une constatation positive
de l'existence d'un préjudice et ne les avait pas pris en considération dans le cas contraire; enfin c),
contrairement aux dispositions de l'article 3:4, la Commission avait inclus dans sa constatation des
effets préjudiciables qui n'étaient pas imputables aux importations faisant l'objet d'un dumping.

a) Degré de suffisance des constatations établissant l'existence d'un préjudice

123. Les Etats-Unis ont affirmé que les constatations de la Détermination concernant la situation
de la branche de production nationale ne constituaient pas un fondement suffisant pour formuler une
détermination positive de l'existence d'une menace de préjudice important, d'un préjudice important
ou d'un retard sensible. Ils ont donc fait valoir que la détermination de l'existence d'un préjudice établie
par la KTC était incompatible avec les dispositions de l'article 3:1, 3:2, 3:4 et 3:6 de l'accord.
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i) Menace de préjudice important

124. Les Etats-Unis ont dit que, lorsque la Commission avait évalué la menace de préjudice important,
elle n'avait pas tenu compte de certains éléments qui devaient être pris en considération dans ce contexte,
n'avait pas examiné si un "changement de circonstances" se produirait à l'avenir et n'avait pas mis
en évidence des changements "nettement prévus et imminents". Les constatations de la KTC, sur
lesquelles reposait la déterminationpositive de l'existenced'unemenace depréjudice important n'étaient
donc pas conformes aux dispositions de l'article 3:6 de l'accord:

"La détermination concluant à une menace de préjudice se fondera sur des faits, et non pas
seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement
de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être
nettement prévu et imminent."

125. Les Etats-Unis ont déclaré que, conformément à l'article 3:1, la détermination de l'existence
d'une menace de préjudice important devait être axée sur le volume des importations faisant l'objet
d'un dumping, leur effet sur les prix des produits similaires et incidence de ces importations sur les
producteurs nationaux. Toutefois, pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice, il fallait
prévoir ce qui pourrait vraisemblablement se produire à l'avenir, et non pas, comme c'était le cas pour
un préjudice actuel, juger de la situation présente ou antérieure. En vertu de l'article 3:6, cette
prédiction devait se fonder sur des faits et le changement de circonstances qui créerait un préjudice
futur devait être nettement prévu et imminent. En l'espèce, la Détermination necontenait aucune analyse
de l'évolution future probable concernant les importations ou le marché intérieur coréen. Elle ne
spécifiait pas non plus pour quelles raisons la branche de production nationale risquait probablement
de subir à l'avenir un préjudice important; or c'était là l'essence même de l'analyse de l'existence
d'une menace de préjudice. Ainsi, la Commssion décrivait le volume des importations passées mais
n'examinait pas quels seraient vraisemblablement les volumes futurs et comment ceux-ci pourraient
justifier une constatation de l'existence d'un préjudice. De même, concernant l'effet des importations
sur les prix, la Commission analysait l'incidence observée par le passé, mais se contentait, pour ce
qui est de l'avenir, de déclarer que la branche de production nationale connaîtrait des difficultés
financières "si les importations [faisant l'objet d'un dumping] continuaient de déprimer les prix
intérieurs". Rien n'indiquait que les importations risquaient en fait d'avoir cet effet sur les prix à l'avenir
ou pourquoi pareille situation risquait de se produire. S'agissant de l'effet des importations sur la
production nationale, la KTC avait expressément omis de tenir compte de "l'évolution favorable des
forces du marché qui ne dépendaient pas de [la branche de production], par exemple la baisse des coûts
des matières et des taux d'intérêt" (Détermination, page 4). La Commission, dont la Détermination
se présentait comme une analyse des tendances passées, n'examinait pas - comme le prévoyait l'accord
- s'il existait une menace de préjudice dans le futur, et notamment un changement de circonstances
nettement prévu et imminent, conformément aux dispositions de l'article 3:1, 3:2, 3:3 et 3:6.

126. La Corée a répondu que la constatation de l'existence d'une menace de préjudice important
reposait sur un fondement suffisant et a estimé que le Groupe spécial devrait réfuter les observations
des Etats-Unis et appuyer la détermination établie par la Commission. L'accord ne fournissait pas
d'indications précises sur les éléments de preuve suffisants pour étayer une constatation concernant
l'existence d'une menace. L'article 3:6 stipulait simplement que ces éléments de preuve devaient "se
fonder sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités"
et que "le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice
devait être nettement prévu et imminent". En l'espèce, les éléments de preuve appuyaient abondamment
la constatation. Dans l'examen contenu dans la Détermination et dans la transcription, il était
expressément fait état de marges de dumping élevées, d'un volume substantiel d'importations faisant
l'objet de dumping sur le marché coréen, de l'incidence "réelle" de ces importations sur les prix
intérieurs, de l'existence d'éléments de preuve montrant une baisse des prix intérieurs lorsqu'il y avait
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importation et du fait que les importations avaient empêché une hausse des prix intérieurs ou les avaient
déprimés. L'importance des marges de dumping montrait que les défendeurs étaient désireux d'instituer
de faibles niveaux de prix sur le marché coréen et rien ne prouvait qu'ils ne continueraient pas
indéfiniment à se livrer à un dumping. Ils avaient la capacité de faire face à l'intégralité de la demande
sur ce marché. Les importateurs avaient auparavant approvisionné la totalité du marché coréen et rien
n'indiquait qu'ils ne chercheraient pas de nouveau à poursuivre cet objectif s'ils n'avaient pas à subir
la concurrence de la KEP. La Commission avait clairement estimé que, si la KEP cessait de participer
à la concurrence par les prix, les importations faisant l'objet d'un dumping retrouveraient immédiatement
unepart de marché dominante. En outre, les stocks decette société s'étaient sensiblement accrus pendant
la période considérée et les prix appliquéspar les défendeurs avaient fortement baissé. Tous ces éléments
constituaient un fondement approprié pour établir une constatation de l'existence d'une menace de
préjudice.

127. La Corée a déclaré que, la détermination de l'existence d'une menace de préjudice étant par
natureune prédiction, elle comportait nécessairement unepart d'appréciation. Le Groupe spécial n'avait
pas pour rôle de décider s'il aurait lui aussi constaté l'existence d'une menace, mais d'examiner s'il
existait des éléments suffisants - conformément à l'accord - pour formuler une détermination à cet égard.
Dans l'affaire considérée, des éléments appropriés et pertinents avaient été mis en évidence. Plusieurs
d'entre eux (c'est-à-dire la capacité disponible, l'effet que les importations avaient sur les prix en les
déprimant ou en les empêchant d'augmenter et l'accroissement des stocks) avaient d'ailleurs expressément
été identifiés dans la "Recommandation concernant la détermination de l'existence d'une menace de
préjudice important" (ci-après dénommée "Recommandation du Comité") adoptée le 21 octobre 1985
par le Comité des pratiques antidumping.28

128. Concernant le fait que la Commission n'avait pas tenu compte de la baisse des coûts des matières
de la KEP, la Corée a précisé que la KTC avait estimé que ces coûts "ne dépendaient pas [de la branche
de production nationale]" et qu'ils ne constituaient pas un fondement fiable permettant de prévoir une
amélioration suffisante de la situation de ladite société en l'absence de moyens de protection contre
le dumping. De l'avis de la majorité des commissaires, les éléments qui ne dépendaient pas de la branche
de production nationale ne constituaient pas une base suffisante pour établir une détermination négative.

129. La Corée a par ailleurs soutenu que les importations avaient bien une incidence actuelle, qui
était pardéfinition "réelle" et "imminente". Vu qu'elle était réelle et imminente, elle était donc suffisante
- en vertu de l'accord - pour constituer aussi un élément de preuve positif de l'existence d'une menace
depréjudice. L'uniquedifférence entre les commissairesqui avaient déterminé l'existenced'une menace
de préjudice et celui qui avait constaté un préjudice actuel était dans le degré de préjudice déjà subi
et non dans la manière dont celui-ci était survenu - ou dans la raison qui l'avait motivé. La partie de
la Détermination qui portait sur le lien de causalité était en effet la même pour le préjudice actuel,
la menace de préjudice et le retard sensible. En conséquence, ce n'était qu'en ne tenant pas compte
de la réalité du marché que les Etats-Unis pouvaient soutenir que la Commission n'avait pas expliqué
l'origine ou la raison de l'existence d'une menace de préjudice.

130. Les Etats-Unis ont dit que la Corée avait essentiellement cité quatre facteurs pour étayer
l'affirmation selon laquelle les éléments de preuve existants permettaient d'établir une constatation de
l'existence d'une menace de préjudice: 1) des marges de dumping élevées, 2) la capacité des défendeurs
à faire face à la totalité de la demande sur le marché coréen, 3) l'accroissement substantiel des stocks
de la KEP pendant la période sur laquelle portait l'enquête et 4) la forte baisse des prix appliqués par
les défendeurs aux distributeurs. Bien que la Détermination fasse état de plusieurs de ces éléments, mais
non de tous, elle ne mentionnait aucun d'entre eux à l'appui de la constatation de l'existence d'une

28ADP/25, 31 octobre 1985.
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menace de préjudice important; les arguments de la Corée tendaient donc à établir une constatation
de l'existence d'une menace, alors que la Détermination n'en contenait aucune. En vertu de l'accord,
toutefois, c'était aux autorités chargées de l'enquête qu'il incombait de formuler une détermination
sur l'existence d'un préjudice et c'étaient elles qui étaient tenues d'en exposer publiquement les motifs.
L'absence de pareilles constatations dans la Détermination rendait cette dernière incompatible avec
les dispositions de l'accord. L'article 5:5 disposait en outre que "les enquêtes seraient, sauf circonstances
spéciales, terminées dans un délai d'un an à compter de leur ouverture". Fournir à présent de nouvelles
raisons ou chercher à ne pas tenir compte des raisons effectivement avancées serait donc contraire à
ces dispositions.

131. Concernant le fait que la Commission n'avait pas tenu compte de la baisse des coûts des matières,
les Etats-Unis ont dit qu'il ne s'agissait pas de savoir s'il existait un fondement "fiable" ou "suffisant"
pour formuler une détermination négative, mais si les faits permettaient d'établir une constatation de
l'existence d'une menace de préjudice important et si le changement de circonstances qui entraînerait
un préjudice future était "nettement prévu et imminent".

132. Les Etats-Unis ont déclaré qu'il y avait deux insuffisances dans l'argument de la Corée selon
lequel, si les importations avaient une incidence actuelle, cette incidence était par définition suffisante
pour constituer une menace réelle et imminente de préjudice important. Premièrement, cet argument
visait à établir une constatation que la Commission elle-même n'avait pas établie. La Détermination
ne montrait nullement que la KTC s'était fondée sur ces éléments pour étayer une constatation de
l'existence d'un préjudice important futur ou qu'elle avait estimé que, si la branche de production ne
subissait pas actuellement de préjudice, un changement de circonstances entraînant une menace de
préjudice était "nettement prévu et imminent". Deuxièmement, ce même argument assimilait le préjudice
actuel au préjudice futur. Dans l'accord, ces deux préjudices étaient bien distincts et, si une
détermination de l'existence d'une menace pouvait se fonder sur la persistance des tendances actuelles,
celle-ci devait préciser de quelle manière cette évolution constituait une menace réelle et imminente
de préjudice futur. Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice important, il fallait "prévoir"
l'évolution future de la situation29, prévision qui était absente de la Détermination de la Commission.
Les Etats-Unis ont souligné que l'argument par lequel la Corée assimilait les effets actuels aux effets
futurs représentait la troisième explication différente visant à justifier la constatation de la Commission
concernant la menace de préjudice; la Corée avait donné deux explications divergentes dans sa première
et sa deuxième communications. (page 35 et pages 19 à 22, respectivement)

133. Les Etats-Unis ont en outre souligné que, alors que la détermination de l'existence d'une menace
devait représenter une conclusion concernant un préjudice futur, l'examen dont rendait compte le texte
de la Détermination était construit uniquement au présent et au passé; la conclusion de la Commission
à propos du lien de causalité reposait ainsi sur la constatation suivante: "la Commission constate que
les prix à l'importation ont empêché une hausse des prix intérieurs et les ont déprimés". (page 7)

134. La Corée a dit que les marges de dumping élevées qui avaient fait baisser le chiffre d'affaires
et les bénéfices de la KEP, ainsi que les exemples dans lesquels les défendeurs avaient "réalisé des
transactions individuelles à faible prix", montraient bien le lien de causalité entre les importations et
la menace de préjudice. La section de la Détermination qui traitait de ce lien de causalité étayait de
manière satisfaisante - et conformément à l'accord -, la constatation selon laquelle les importations
créaient une menace de préjudice nettement prévue et imminente. Il y était expressément fait état 1) de
marges de dumping élevées (page 5); 2) d'un volume substantiel d'importations faisant l'objet d'un
dumping sur le marché coréen (page 6); 3) de l'incidence "réelle" de ces importations sur les prix
intérieurs (idem); 4) de l'existence d'éléments de preuve montrant une baisse des prix intérieurs lorsqu'il

29A ce sujet, les Etats-Unis se sont reportés au paragraphe 7 de la Recommandation du Comité.
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y avait importation (idem); 5) du fait que les importations avaient empêché une hausse des prix intérieurs
ou les avaient déprimés (page 7). Les éléments touchant à l'importante capacité des défendeurs par
rapport au marché coréen ressortaient implicitement de la constatation de la page 6, où la Commission
estimait que, malgré la diminution des importations en volume, les importations continuaient d'avoir
une incidence réelle sur les prix intérieurs. De manière générale, les raisons qui avaient permis d'établir
l'existence d'une menace de préjudice important étaient exposées aux pages 2 à 4 et 5 à 7 de la
Détermination; les éléments examinés pour évaluer l'existence d'une menace et l'existence d'un préjudice
actuel étaient les mêmes. L'ensemble de ces éléments - et bien d'autres - étaient mentionnés dans la
transcription des Commissaires D et E lorsqu'ils avaient voté de manière affirmative concernant une
menace de préjudice (transcription, pages 18 à 20). La transcription contenait un exposé très clair
des éléments qui les avaient conduits à estimer que le requérant était confronté à une menace réelle
et imminente. Rien de ce qui figurait au dossier ne contredisait les éléments de preuve, lesquels
prouvaient réellement et collectivement l'existence d'une menace de préjudice.

135. Apportant certaines précisions sur les éléments identifiés par les commissaires pour étayer la
détermination de l'existence d'une menace, la Corée a dit que le Commissaire D avait non seulement
énuméré un certain nombre d'éléments dans ses observations orales, mais aussi fait état des éléments
suivants dans ses observations écrites: "marges de dumping élevées", "capacité d'approvisionnement
de marché [par les défendeurs] dix fois supérieure à la demande intérieure", "installations inutilisées
suffisantes pour reconquérir la totalité du marché - qu'ils détenaient par le passé - en conduisant la
branche de production nationale à la faillite par la poursuite du dumping", "capacité [des défendeurs]
à faire baisser de manière sensible les prix intérieurs" et volonté attestée de déprimer les prix, comme
en témoignait la baisse de 16,2 pour cent des prix de vente aux distributeurs intervenue pendant la
période sur laquelle portait l'enquête. La déclaration écrite du Commissaire E montrait qu'il avait
la conviction que la KEP était confrontée à une menace imminente et réelle en raison de "l'accroissement
des stocks, la dépression des prix, la baisse des bénéfices, ainsi que de l'insuffisance des profits, qui
étaient inférieurs au produit net des ventes par rapport aux investissements d'entreprises analogues. ... [Il
déterminait l'existence d'une menace] compte tenu des marges de dumping élevées des exportateurs
étrangers, de la possibilité, pour ces derniers, d'augmenter leurs exportations grâce à leurs installations
de production inutilisées, de l'augmentation des stocks et du rythme de cette augmentation, de la forte
baisse des prix des importations faisant l'objet d'un dumping et de la tendance à la baisse des prix
intérieurs qui en résultait".30

136. La Corée a donc fait valoir que les Commissaires D et E avaient mis l'accent sur des éléments
de preuve positifs - comme l'exigeait l'article 3:6 - en se fondant sur les facteurs mentionnés dans la
Recommandation du Comité. Dans cette recommandation, le Comité des pratiques antidumping avait
non seulement énuméré certains éléments à prendre en considération pour établir une constatation de
l'existence d'une menace, mais aussi déclaré que l'"on déterminerait si un préjudice futur était imminent
dans ce contexte en fonction des faits et des réalités commerciales dans chaque cas. ... [Il était entendu
qu']un seul de ces éléments ne constituerait pas nécessairement en soi une base de jugement
déterminante, mais que la totalité des éléments considérés devait amener à conclure que d'autres
exportations faisant l'objet d'un dumping étaient imminents et que, si l'on ne prenait pas de mesures
de protection, le préjudice important se produirait" (paragraphes 8 et 9). La transcription montrait
clairement que les deux commissaires qui avaient constaté l'existence d'une menace de préjudice
s'appuyaient sur des éléments de preuve objectifs et positifs pour leur constatation et qu'ils avaient
examiné les éléments de preuve positifs se rapportant aux faits compte tenu des "réalités commerciales"
propres à la branche de production nationale.

30Transcription, page 20.
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137. Répondant à l'argument de la Corée selon lequel les déclarations des Commissaires D et E,
dont il était rendu compte dans la transcription, exposaient la constatation de la Commission concernant
l'existence d'une menace de préjudice, les Etats-Unis ont noté que lesdites déclarations ne concordaient
pas avec celles qui figuraient dans la Détermination.31 Les raisons citées dans la transcription et qui
justifiaient la constatation de l'existence d'une menace n'étaient pas mentionnées dans la Détermination
et, en l'absence du premier document, il n'existait aucun exposé des raisons pour lesquelles les
importations présentaient une menace réelle et imminente de préjudice futur. Par ailleurs, se reportant
à l'assertion de la Corée selon laquelle "la transcription contenait un exposé très clair des éléments
qui avaient conduit [les deux commissaires] à estimer que le requérant était confronté à une menace
réelle et imminente", les Etats-Unis ont soutenu que ce pays n'affirmait même pas que la Détermination
expliquait le fondement sur lequel la Commission s'était appuyée pour constater l'existence d'une menace.

138. Les Etats-Unis ont en outre fait valoir que l'examen de l'existence d'une menace de préjudice
dont la transcription rendait compte était - tout comme la détermination - insuffisant car il reposait
lui aussi sur une hypothèse dénuée de fondement, à savoir que le futur serait identique au passé. Les
conclusions des Commissaires D et E étaient fondées sur l'hypothèse selon laquelle la tendance des
prix à la baisse constatée antérieurement se maintiendrait et que les autres éléments influant sur la
rentabilité de la branche de production demeureraient inchangés.32 Toutefois, comme le montrait la
propre analyse de la KTC, il était hypothétique de considérerque le niveau futur des prix serait semblable
à celui du passé. La Commission avait souligné qu'il était raisonnable qu'unnouveau producteur comme
la KEP vende à un prix inférieur à celui des importations afin d'acquérir une part de marché. Cette
stratégie des prix avait donné des résultats et lorsque la détermination avait été formulée, la KEP était
devenue le principal fournisseur sur le marché intérieur. Toutefois, la Commission n'avait pas examiné
si, une fois que cette société avait acquis une position dominante sur le marché, il lui fallait
nécessairement maintenir la même stratégie agressive en matière de prix. Affirmer que la KEP
poursuivrait cette stratégie afin de conquérir une nouvelle part du marché serait l'expression du principe
du "remplacement des importations" selon lequel il était normal et approprié pour la branche de
production nationale de prendre des mesures en vue d'éliminer la plupart ou la totalité des importations.
De même, la Commission ayant fondé ses prévisions concernant les bénéfices futurs sur l'hypothèse
selon laquelle la tendance actuelle des prix se maintiendrait, la conclusion à laquelle celle-ci était parvenue
- les bénéfices futurs ne seraient pas suffisants pour empêcher un préjudice - ne pouvait se justifier.
S'agissant de l'analyse des prix, les Etats-Unis ont également souligné que la Commission avait jugé
raisonnable qu'un "nouveau venu" vende à un prix peu élevé afin de se constituer une clientèle. En
effet, un producteur qui détenait les deux tiers du marché et s'efforçait d'accroître encore cette part
ne pouvait - c'était logique - être mis sur le même plan qu'un nouveau venu. En revanche, si la
Commission avait estimé qu'il n'était pas raisonnable que la branche de production poursuive la
sous-cotation des prix afin d'élargir sa part de marché - qui était alors de 60 pour cent - elle n'aurait
pu considérer que tout préjudice en résultant pour ladite branche de production était imputable aux
importations.

31Les Etats-Unis ont aussi souligné que la transcription contenait à la fois une déclaration orale
et une "brève description écrite" du Commissaire D et que les raisons exposées dans chacune d'elles
pour justifier la constatation de l'existence d'une menace de préjudice n'étaient pas les mêmes. La
transcription n'indiquait donc même pas clairement quelles étaient les vues dudit commissaire.

32Le Commissaire D avait par exemple déclaré que, "malgré l'existence de bénéfices, si on
laissait la situation actuelle du marché se maintenir, la menace de préjudice était grande" (transcription,
page 19). De même, le Commissaire E avait essentiellement fondé sa détermination de l'existence
d'une menace sur le fait que "la situation financière de la branche de production nationale continuait
à empirer", ainsi que sur la "forte baisse des prix des importations faisant l'objet d'un dumping et
la tendance à la baisse des prix intérieurs qui en résultait" (transcription, page 20).
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139. Les Etats-Unis ont ajouté que la Commission n'avait pas tenu compte d'un autre facteur essentiel,
à savoir le doublement de la capacité de production de la KEP. Cette donnée, que la Commission avait
elle-même constatée, aurait eu une incidence considérable sur le sort futur de la branche de production.
La KTC avait néanmoins fondé son analyse sur l'hypothèse selon laquelle, pour pouvoir réaliser des
bénéfices à l'avenir, celle-ci devait disposer d'une capacité de production annuelle de 10 000 tonnes.
La KEP avait créé une nouvelle installation de production dont la capacité annuelle était également
de 10 000 tonnes; pourtant, les commissaires n'avaient pas tenu compte de son existence dans leur
analyse. Dans sa recommandation, le Comité avait déclaré que, "pour examiner si le préjudice futur
était "nettement prévu", "(il faudrait)" rechercher surtout si les différentes prévisions étaient raisonnables
et fiables" (paragraphe 7). Il n'était ni "raisonnable" ni "fiable" de prévoir un maintien du statu quo
sans même tenir compte des changements importants intervenus dans la situation de la KEP.

140. Les Etats-Unis ont reconnu que, dans la transcription, les Commissaires D et E avaient cité
plusieurs éléments pour étayer la constatation de l'existence d'une menace de préjudice. Il s'agissait
notamment des marges de dumping élevées, de la baisse des prix des importations et de la capacité
de production dont disposaient les entreprises exportatrices. Toutefois, ils n'avaient pas expliqué
pourquoi ces éléments annonçaient une action future imminente de la part des exportateurs en vue de
conquérir de nouveau leur part de marché. Tous ces éléments existaient durant l'ensemble de la période
sur laquelle portait l'enquête, période où les importations avaient - de manière régulière et rapide -
perdu leur part de marché; ils ne pouvaient donc étayer la constatation de l'existence d'une menace
nettement prévue et imminente. Le Commissaire D avait d'ailleurs expressément constaté que les
importations n'avaient pas accru leur part de marché. Toutefois, d'après les Commissaires D et E,
il était possible que les sociétés exportatrices considérées s'efforcent de la reconquérir.33 Pour y parvenir,
ces sociétés devraient opérer à l'avenir des réductions de prix substantielles et la KEP serait alors
contrainte de maintenir ses prix à un niveau peu élevé pour suivre la baisse du prix des importations
si elle ne voulait pas courir le risque de perdre sa part de marché. Toutefois, le rapport des membres
de la KTC et la Détermination indiquaient que, malgré la baisse des prix des importations, les sociétés
exportatrices n'avaient pu ou n'avaient pas souhaité réduire leurs prix même pour conserver leur part
de marché. Les Etats-Unis ont demandé ce qui permettait de conclure qu'elles souhaiteraient ou
pourraient prendre une mesure de cette nature pour reconquérir à l'avenir leur part de marché. Ils
désiraient également savoir pour quelles raisons on pouvait supposer que les producteurs étrangers
avaient l'intention d'accroître fortement leurs exportations à destination de la Corée ou que leur
comportement se modifierait sensiblement dans le futur. Les spéculations de la Commission concernant
le comportement futur des exportateurs n'étaient que des conjectures et l'accord rejetait expressément
les constatations relatives à l'existence d'une menace de préjudice qui se fondaient sur des conjectures
oude lointainespossibilités.34 Pourpouvoir établir uneconstatationconcernant l'existenced'unemenace
de préjudice, il devait par exemple exister - selon l'accord - "des raisons convaincantes de croire qu'il
y aurait, dans l'avenir immédiat, un accroissement substantiel des exportations du produit en question".
Cependant, les Commissaires D et E n'avaient pas fourni de raisons convaincantes laissant supposer
un accroissement des importations dans un futur immédiat, ou même plus lointain. Leur analyse ne
satisfaisait pas à la prescription de l'accord, en vertu de laquelle le changement de circonstances qui
créerait un préjudice devait être "nettement prévu et imminent". Les Etats-Unis ont souligné que leur
critique de l'analyse de la Commission ne reposait pas sur une différence dans l'interprétation des
faits, mais sur la mise en évidence d'une lacune juridique importante dans cette analyse. En somme,
ils estimaient que la KTC avait remplacé l'analyse par des suppositions.

33Transcription, page 20 (point de vue du Commissaire e) et première page des observations
écrites du Commissaire D.

34Selon les Etats-Unis, le dictionnaire définissait le terme "conjecture" de la manière suivante:
"déduction fondée sur des constatations déficientes ou hypothétiques; conclusion tirée d'une hypothèse
ou d'une supposition".
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141. Répondant à l'argument de la Corée selon lequel plusieurs des éléments constituant une menace
cités dans la transcription correspondaient à ceux qui étaient énoncés au paragraphe 9 de la
Recommandation du Comité, les Etats-Unis ont affirmé que les dispositions de l'article 3:6 de l'accord,
en vertu desquelles le changement de circonstances justifiant la constatation de l'existence d'une menace
de préjudice devait être "nettement prévu et imminent", n'en conservaient pas moins toute leur
importance. D'ailleurs, le paragraphe 9 de ladite recommandation prévoyait expressément que les
autorités compétentes devaient "tenir dûment compte de l'article 3 du Code antidumping". En l'espèce,
les analyses des Commissaires D et E s'appuyaient sur des suppositions concernant le comportement
futur des sociétés, lesquelles étaient incompatibles avec les faits exposés par la Commission elle-même.

142. Les Etats-Unis ont en outre soutenu que les constatations des Commissaires D et E ne
correspondaient pas - pour l'essentiel - aux éléments énumérés au paragraphe 9 de la Recommandation
du Comité.35 Sur les quatre éléments mentionnés dans ce paragraphe, le premier, à savoir l'accroissement
des importations, était inexistant; en fait, c'était l'inverse qui s'était produit. Les Commissaires D
et E n'avaient pas pris en considération une partie du deuxième élément, c'est-à-dire l'existence d'autres
marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles. Le troisième élément concernait
les prix des exportations dont l'effet devait être de "déprimer les prix intérieurs de façon importante
ou de les empêcher de façon importante de monter". Si les deux commissaires avaient bien décrit
les effets sur les prix observés par le passé, les constatations qu'ils avaient établies sur les effets futurs
étaient insuffisantes ou hypothétiques. Concernant le quatrième élément, c'est-à-dire les "stocks du
produit faisant l'objet de l'enquête détenus dans le pays importateur", il était clair qu'il s'agissait non
pas du produit fabriqué dans le pays, mais du produit importé. Les seules autres fois où ce terme était
employé dans la Recommandation, il désignait expressément le produit importé. C'était là l'interprétation
appropriée de l'expression "produit faisant l'objet de l'enquête": il pouvait en effet exister une menace
lorsque les importateurs avaient constitué des stocks importants de ce produit en vue d'une vente
imminente dans le futur, même s'il était peu probable que ceux-ci en importent des quantités
additionnelles substantielles. Dans la transcription, seul le Commissaire E avait fait état de
"l'augmentation des stocks et du rythme de cette augmentation" (page 20), sans préciser s'il se référait
aux stocks de produits importés ou nationaux. Les stocks de polyacétals importés s'étaient maintenus
à 133-134 tonnes, soit un volume inférieur de moins de 1 pour cent à la consommation intérieure totale
pour 1989, et n'avaient pas augmenté. Si le produit considéré était le produit national, ces stocks
n'étaient pas visés par le paragraphe 9 de la Recommandation du Comité. Bien qu'il puisse en être
tenu compte - parmi bien d'autres éléments touchant la situation de la branche de production nationale -,
cela ne supprimait pas les insuffisances de la détermination de l'existence d'une menace de préjudice
important.

143. La Corée a fait observer que, bien que les Etats-Unis aient déclaré qu'ils ne demandaient pas
au Groupe spécial de revenir sur le jugement de la KTC, c'était exactement ce qu'ils recherchaient.

35Le paragraphe 9 était libellé comme suit: "Aux fins de la détermination d'une menace de
préjudice important, compte dûment tenu de l'article 3 du Code antidumping, les autorités compétentes
devraient examiner notamment des éléments tels que ceux indiqués ci-après: taux d'accroissement
important des importations d'un produit faisant l'objet d'un dumping sur le marché intérieur, qui dénote
la probabilité d'une augmentation substantielle des importations du produit en question; capacité
suffisante et librement disponible de l'exportateur, qui dénote la probabilité d'un accroissement substantiel
des exportations faisant l'objet d'un dumping sur le marché du pays importateur, compte tenu de
l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; entrée
des exportations à des prix qui ont pour effet de déprimer les prix intérieurs de façon importante ou
de les empêcher de façon importante de monter, et probabilité que ces exportations entraînent un
accroissement de la demande de nouvelles exportations; et stocks du produit faisant l'objet de l'enquête
détenus dans le pays importateur."
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Les Etats-Unis avaient ainsi reconnu que, selon les deux commissaires, la "tendance des prix à la baisse
se poursuivrait et les éléments influant sur la rentabilité de la branche de production demeureraient
inchangés", pour ensuite déclarer que cette analyse était "hypothétique" et, de ce fait, inacceptable.
Pareille "hypothèse" n'avait - fondamentalement - rien d'erroné car la détermination de l'existence
d'une menace de préjudice constituait en soi une prévision. Les Etats-Unis se livraient eux-mêmes
à une spéculation en suggérant la manière dont les Commissaires D et E auraient dû analyser l'évolution
probable de la situation à l'avenir. Même si cette spéculation représentait une autre hypothèse crédible,
elle ne pouvait servir de fondement pour constater une violation des dispositions de l'accord. Il s'agissait
de déterminer s'il existait des "éléments de preuve positifs" d'une menace de préjudice. Les défendeurs
s'étaient livrés à un dumping et avaient vendu à des prix inférieurs à ceux de la KEP. Si cette situation
ne s'était pas produite, la Commission aurait peut-être évalué différemment la question de la menace.
Mais tel n'avait pas été le cas; le Groupe spécial ne pouvait donc pas revenir maintenant sur le jugement
de la Commission en estimant qu'elle n'avait aucune raison de supposer que le comportement des
défendeurs par le passé ne persisterait pas à l'avenir, ce qui aggraverait encore les pertes financières,
le manque à gagner et la dépression des prix.

144. La Corée a dit qu'en vertu de l'accord, il fallait uniquement que la constatation de l'existence
d'une menace soit fondée sur des "faits" et que cette menace soit "nettement prévue et imminente".
Personne ne pouvait être sûr de l'avenir et l'accord n'exigeait pas des prévisions d'une précision
impossible à obtenir. Chacun des motifs de menace examinés par la Commission était exposé dans
la transcription et repris dans la Détermination, quoique de manière plus succincte. L'allégation des
Etats-Unis témoignait en fait d'un désaccord avec le jugement de la Commission selon lequel, en
l'absence de moyens de protection contre le dumping, les défendeurs auraient continué à procéder à
un dumping avec des marges de dumping élevées, à se livrer une concurrence des prix, à vendre à
meilleur prix que le producteur national - empêchant ainsi une hausse des prix intérieurs ou les
déprimant - et à utiliser leur énorme capacité pour conquérir la totalité du marché coréen. Il ne faisait
aucun doute que l'ensemble des éléments de preuve qui appuyaient la prévision de l'existence d'une
menace reposait sur des faits.

145. En outre, les Etats-Unis ayant contesté l'hypothèse de la Commission selon laquelle les prix
futurs seraient semblables à ceux du passé, la Corée a souligné qu'il convenait de prévoir les tendances
futures en matière de prix lorsqu'on évaluait la présence ou l'absence d'une menace de préjudice.
Ce n'était pas parce que les Etats-Unis étaient en désaccord avec cette prévision que celle-ci perdait
sa validité en vertu de l'accord. A propos de la prévision concernant l'utilisation probable par les
producteurs des Etats-Unis de leur capacité de production, la Corée a de même déclaré que l'on ne
pouvait contester que cette capacité était très supérieure à la demande coréenne et que les producteurs
des Etats-Unis et du Japon avaient en fait assuré la totalité de cette demande avant l'arrivée de la KEP
sur le marché. Vu la capacité de production établie et la volonté d'assurer l'approvisionnement du
marché, la Commission était donc tout à fait fondée à prévoir que les producteurs des Etats-Unis
pourraient chercher et chercheraient à approvisionner l'intégralité du marché coréen s'il n'était pas
mis en oeuvre des moyens de protection contre le dumping. En fait, pour être en mesure d'affirmer
que rien n'indiquait que lesproducteurs desEtats-Unis utiliseraient à l'avenir leur capacitépour accroître
leurs exportations à destination de la Corée, il faudrait pouvoir se mettre à la place de ces producteurs
et connaître leurs intentions futures, ce qui était évidemment impossible. Il était donc acceptable de
se fonder sur le passé pour prévoir le comportement futur.

146. La Corée a fait observer que les Etats-Unis avaient à plusieurs reprises affirmé que la Commission
était tenue de "mettre en évidence les faits qui pourraient vraisemblablement se produire ou persister
à l'avenir et entraîneraient probablement un préjudice futur". Mais les Etats-Unis n'avaient pas tenu
compte du fait que les Commissaires D et E s'étaient appuyés sur les faits survenus au cours de la
période sur laquelle portait l'enquête pour établir leur constatation de l'existence d'une menace de
préjudice. Ce pays ne pouvait faire valoir cet argument qu'en énonçant un ensemble de faits différents
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de ceux sur lesquels la KTC avait fondé sa constatation. La transcription montrait que les commissaires
qui avaient constaté l'existence d'une menace s'étaient appuyés sur des éléments de preuve réels qui
prouvaient que celle-ci était imminente. De plus, les Etats-Unis s'étaient à tort attachés à soutenir
que rien n'indiquait que les défendeurs baisseraient leurs prix à l'avenir afin de reconquérir des parts
de marché. Pourtant, pour formuler sa détermination de l'existence d'une menace, la Commission
n'était pas nécessairement tenue de constater que ces derniers réduiraient les prix dans le futur. Il
lui suffisait en fait de disposer d'éléments de preuve suffisants (c'est-à-dire "positifs") montrant que
les défendeurs avaient détenu la totalité du marché coréen (avec quelques autres exportateurs qui ne
faisaient pas l'objet d'une enquête) et vendu leurs produits à des prix dénotant l'existence d'un dumping
pendant l'intégralité de la période sur laquelle portait l'enquête. Ainsi, aussi longtemps que la KEP
continuait à participer à la concurrence sur le marché coréen, les défendeurs avaient manifesté leur
volonté de demeurer sur ce marché en se livrant à un dumping.

147. La Corée a dit que l'importance particulière accordée par les Etats-Unis à l'augmentation de
la part de marché de la KEP était elle aussi inappropriée. Cette part de marché avait progressé
uniquement parce que la KEP avait choisi de se lancer dans une vive concurrence au niveau des prix
avec les importations faisant l'objet d'un dumping, ou alors elle vendrait plus cher que les défendeurs
et sa rentabilité diminuerait en raison d'un amoindrissement des ventes. L'augmentation de la part
de marché de la KEP n'était donc pas, de l'avis de la KTC, une raison suffisante pour établir une
constatation négative. Si le Groupe spécial devait revenir sur le jugement émis par la KTC à ce sujet,
il outrepasserait ses compétences au regard de l'accord.

148. Quant à l'affirmation des Etats-Unis selon laquelle la KTC n'avait pas tenu compte de l'incidence
de la deuxième usine de la KEP, la Corée a dit qu'il n'y avait pas de raison de mettre en doute l'avis
de la KTC qui estimait que le surcroît de capacité ne diminuerait pas la menace constituée par les
importations faisant l'objet d'un dumping. Par exemple, la KEP perdant de l'argent avec une seule
usine, l'expansion de la capacité signifierait qu'elle en perdrait encore plus dans l'hypothèse plausible
où les défendeurs continueraient de pratiquer le dumping et de faire de la sous-enchère. En outre,
il était impossible de prévoir l'effet sur la situation du marché d'une expansion de la capacité qui ne
s'était même pas produite pendant la période visée par l'enquête. La KTC avait donc de bonnes raisons
de se fonder sur des faits connus, qui pouvaient être observés et vérifiés et qui, à son avis, donnaient
une idée plus sûre de l'existence d'une menace.

149. La Corée a dit que les arguments avancés par les Etats-Unis au sujet de la Recommandation
du Comité concernant la menace de préjudice devaient être rejetés, car ils accordaient trop d'importance
à certains aspects de la recommandation et pas assez à ceux sur lesquels la KTC s'était appuyée. Il
appartenait à la KTC de pondérer les éléments que les Etats-Unis avaient essayé de privilégier, comme
le volume des importations, la capacité et le niveau des prix. Le fait de négliger les éléments qui allaient
à l'encontre d'une constatation de l'existence d'une menace ne remettait pas en cause la prise en
considération des éléments qui avaient milité en faveur de la constatation de l'existence d'une menace.
En outre, les Etats-Unis se trompaient quand ils affirmaient que la KTC avait fait une erreur en tenant
compte des niveaux des stocks des produits fabriqués localement. L'allégation des Etats-Unis selon
laquelle seuls les stocks des produits importés devaient être considérés était sans fondement. L'accord
n'interdisait pas d'utiliser les niveauxdes stocks des produitsd'origine nationale pour évaluer la menace:
sinon, cela serait expressément indiqué. Dans la Recommandation du Comité, on ne savait pas très
bien si le membre de phrase pertinent concernait uniquement les produits importés, et même si c'était
le cas, cela n'empêcherait pas de tenir compte de l'effet des importations sur les stocks de produits
d'origine nationale. On pouvait en trouver la confirmation dans la façon dont l'ITC avait traité des
affaires précédentes en considérant aussi bien les stocks de produits importés que ceux de produits
d'origine nationale pour évaluer la menace.



- 47 -

ii) Préjudice important

150. Les Etats-Unis ont dit que les constatations de la KTC n'avaient pas été suffisantes pour formuler
une constatation positive de l'existence d'un préjudice important. Les principaux éléments sur lesquels
la KTC s'était appuyée pour établir l'existence d'un préjudice important avaient été les suivants: 1) la
situation financière de la KEP s'était détériorée et la société n'avait donc pas pu effectuer les
investissements, le remplacement des équipements et les travaux de recherche-développement nécessaires
et 2) une constatation d'une augmentation des stocks et d'une baisse du produit des ventes et des bénéfices
nets. Toutefois (comme il est dit plus haut à la section III.3 c), c'est-à-dire aux paragraphes 94 à 113),
les constatations relatives au produit des ventes et aux bénéfices nets montraient que l'on s'appuyait
sur une présomption de "remplacement des importations", et étaient donc incompatibles avec l'article 3:1
et 3:3. En outre, il ressortait d'un examen des éléments de preuve positifs concernant les stocks et
les dépenses consacrées aux investissements, au remplacement des équipements et à la
recherche-développement, que les constatations de la KTC avaient été insuffisantes pour servir de
fondement à une détermination positive de l'existence d'un préjudice important. Les constatations
de la KTC concernant l'existence d'un préjudice important étaient donc incompatibles avec l'article 3:1,
3:3 et 3:4 de l'accord, parce qu'elles ne se fondaient pas sur des éléments de preuve positifs et ne
comportaient pas un examen objectif des éléments pris en considération lors de l'évaluation de la situation
de la branche de production nationale et en raison de l'insuffisance du fondement (ou du lien de causalité)
permettant de formuler une détermination positive de l'existence d'un préjudice important.

151. Les Etats-Unis ont dit que, dans la mesure où la KTC avait constaté que le montant des bénéfices
en 1989 était insuffisant pour financer les investissements et générer des "réserves" pour le développement
et la croissance futurs de la branche de production, cette constatation ne pouvait pas étayer une
constatation relative à un préjudice actuel. En outre, ni la Détermination ni le rapport des membres
de la KTC n'indiquaient que la branche de production avait été empêchée de réaliser les dépenses prévues
en matière d'investissement, de remplacement des équipements et de recherche-développement. Le
dossier suggérait plutôt le contraire: des investissements "substantiels" avaient été effectués en 1989
et, cette même année, il y avait eu des travaux substantiels de "recherche-développement", conformément
au plan d'exploitation de la KEP, laquelle enregistrait encore des bénéfices nets.36

152. De plus, les Etats-Unis ont dit que dans sa Détermination (page 3) la KTC avait indiqué que
les dépenses de R et D étaient effectuées "pour la diversification des produits et pour la mise au point
de nouveaux produits", ce qui donnait à penser qu'il s'agissait de produits différents. Or, les dépenses
de R et D et les investissements destinés à "la diversification des produits" ou à "la mise au point de
nouveauxproduits" nepouvaient pas servir de fondement àune constatationde l'existenced'un préjudice
dans la mesure où ces activités concernaient des produits autres que le "produit similaire". En vertu
de l'article 4:1 de l'accord, seul le "produit similaire" - en l'occurrence les polyacétals - relevait de
la branche de production faisant l'objet de l'examen.

153. Les Etats-Unis ont par ailleurs fait observer que le gonflement des stocks sur lequel la KTC
s'appuyait pour formuler une détermination positive de l'existence d'un préjudice important était contredit
par son propre rapport. La KTC avait constaté que les stocks avaient légèrement augmenté depuis
le quatrième trimestre de 1989 et qu'ils ne pouvaient pas être dégarnis pour accroître le volume des
livraisons parce qu'il était indispensable que la branche de production les conserve pour "assurer un
approvisionnement stable du produit aux consommateurs". De même, la KTC avait souligné que
l'augmentation des stocks entre le quatrième trimestre de 1989 et le premier trimestre de 1990 était
due au marasme de la demande au cours du premier trimestre de 1990, plutôt qu'aux importations

36Pour étayer leur argumentation, les Etats-Unis se sont référés aux pages 23 à 43 du rapport
des membres de la KTC.
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en cause, dont la présence sur le marché continuait de faiblir à cette époque. Ainsi, à en croire les
propres constatations de la KTC, les stocks ne pouvaient pas véritablement servir de fondement à une
détermination de l'existence d'un préjudice important.

154. Au sujet des stocks, les Etats-Unis ont ajouté que d'une part, la KTC avait déclaré que "étant
donné que la branche de production nationale a vendu 89,1 pour cent du volume de sa production,
il lui sera difficile d'augmenter le produit de ses ventes en vendant davantage" et que d'autre part,
apparemment pour étayer une constatation positive, elle affirmait que "le niveau des stocks a fortement
augmenté après le premier trimestre de 1990". La KTC n'avait pas expliqué pourquoi, s'il y avait
une "forte augmentation" des stocks, cela ne permettrait pas de vendre plus pour améliorer les recettes.
Elle n'expliquait pas davantage comment elle pouvait constater que la branche de production nationale
vendait la majeure partie de sa production de sorte qu'il lui était impossible d'augmenter les livraisons,
et justifier en même temps une constatation positive en invoquant une "forte augmentation" des stocks.

155. La Corée a dit que la constatation de l'existence d'un préjudice important avait été établie sur
la base des éléments pertinents visés à l'article 3 de l'accord, mais qu'une fois de plus les Etats-Unis
n'étaient tout simplement pas d'accord avec l'analyse de la KTC et pensaient que cette dernière aurait
dû constater que la KEP ne subissait pas un préjudice important. Les Etats-Unis ne faisaient pas pour
autant la démonstration que la KTC n'avait pas des éléments de preuve positifs suffisants pour satisfaire
aux dispositions de l'accord. Le noeud du différend était la situation financière du requérant. Les
éléments étayant la constatation de l'existence d'un préjudice important étaient présentés dans la section
de la Détermination intitulée "Situation de la branche de production nationale". Selon les principes
comptables généralement admis, la KEP avait subi une perte nette au cours du premier trimestre de 1990,
après avoir enregistré un petit bénéfice net pendant l'année civile 1989. De l'avis de la KTC, ces
résultats constituaient des éléments de preuve positifs de l'existence d'un préjudice important. En
l'occurrence, le problème n'était pas que des investissements ou des travaux de recherchedéveloppement
avaient été "empêchés". La question était plutôt de savoir si l'incidence des importations faisant l'objet
d'un dumping sur la KEP empêchait cette dernière de réaliser des bénéfices suffisants; au cours du
dernier des cinq trimestres sur lesquels portait l'enquête de la KTC, la KEP n'avait fait aucun bénéfice.
L'affirmation des Etats-Unis selon laquelle la KEP avait effectué des investissements et des travaux
de R et D "substantiels" était sans fondement. De l'avis de la KTC, les sommes ainsi dépensées avaient
été relativement faibles et ne suffisaient pas pour assurer la viabilité et la compétitivité futures de la
KEP.37 En outre, dans la présente affaire, la branche de production nationale avait entamé la deuxième
phase de la construction d'installations, conformément à son plan d'exploitation initial (qui prévoyait
une capacité de production de 20 000 tonnes). Dans ces conditions, les Etats-Unis n'étaient pas fondés
à considérer que la construction de la deuxième usine de la KEP était un investissement substantiel
et à laisser entendre par là que la situation financière de la société ne s'était pas détériorée pendant
la période visée par l'enquête.

156. S'agissant des stocks, la Corée a dit que le maintien d'un approvisionnement stable par la KEP
et le fléchissement de la demande n'expliquaient pas à eux seuls l'augmentation des stocks de la société.
La sous-enchère imputable aux importations y était forcément aussi pour quelque chose. Le préjudice
important pouvait être causé par un certain nombre d'éléments et l'existence de stocks abondants ne
signifiait pas que les importations ne pouvaient pas elles aussi être "l'une des causes" du préjudice
important, de la menace de préjudice ou du retard sensible dans la création d'une branche de production
nationale. En outre, l'existence d'autres causes n'interdisait pas à la KTC de considérer que
l'augmentation des stocks avait un rapport avec la situation actuellede la branche de production nationale
et la question de savoir si cette dernière subissait un préjudice important. Le volume des ventes de

37La Corée a dit que les observations faites par le Commissaire C à la page 15 de la transcription
étaient en rapport direct avec cette question.
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la KEP avait sensiblement diminué après le deuxième trimestre de 1989 de sorte que les stocks avaient
fortement augmenté: ils étaient passés de 1 589 tonnes à la fin du premier trimestre de 1989 à 2
089 tonnes à la fin du premier trimestre de 1990. Le recul des ventes ainsi que la baisse des recettes
et l'augmentation des stocks qui en étaient résultées, constituaient un élément de preuve positif de
l'existence à la fois d'un préjudice et d'un lien de causalité que la KTC pouvait dûment prendre en
compte au titre de l'accord.

157. La Corée a dit que l'argument des Etats-Unis selon lequel une forte augmentation des stocks
avait constitué une base pour accroître les livraisons, ce qui aurait amélioré le produit des ventes,
découlait d'une interprétation erronée de la Détermination de la KTC. Eu égard à la capacité de la
KEP d'accroître ses bénéfices nets en augmentant ses livraisons et/ou en abaissant ses coûts, la KTC
avait constaté qu'il serait difficile d'augmenter les livraisons puisque la KEP vendait déjà 89,1 pour
cent de sa production totale. Toutefois, étant donné que la KTC analysait les résultats projetés de la
branche de production nationale, il était parfaitement logique qu'elle se fonde sur le ratio effectif des
ventes totales à la production totale de la KEP au cours de l'exercice 1989 pour conclure qu'il ne serait
pas réaliste d'attendre de la KEP qu'elle améliore ses résultats financiers en vendant davantage.
L'augmentation des ventes par prélèvement sur les stocks existants n'entrait tout simplement pas dans
le cadre de cette analyse.

158. En outre, la Corée a dit que les polyacétals étaient le seul produit fabriqué par la KEP et qu'il
était normal qu'une autorité chargée de l'enquête tienne compte de la nécessité pour une branche de
production nationale de générer suffisammentde fonds pour la R et D. L'accord habilitait expressément
à prendre en compte "tous les éléments ... pertinents" y compris les "effets négatifs, effectifs ou
potentiels, sur le flux de liquidités ... la croissance, ... ". La notion de "croissance" recouvrait celle
de R et D, c'est-à-dire la mise au point de générations futures de produits existants qui relevaient de
la définition du produit similaire. La KEP avait communiqué à la KTC des informations concernant
les travaux de R et D qu'il lui fallait mener pour garantir son "potentiel" de croissance. Elle avait
indiqué qu'elle s'efforçait de mettre au point des qualités spéciales de polyacétals, qui exigeaient une
plus grande valeur ajoutée et qui répondraient davantage aux exigences de ses clients, et avait créé
à cet effet un centre de services techniques. Elle avait toutefois également fait valoir que sa capacité
de mettre au point ces qualités spéciales était limitée par le fait qu'elle ne pouvait pas, en raison du
dumping, obtenir des bénéfices suffisants pour financer la R et D.

159. La Corée a dit que la transcription montrait qu'un examen objectif avait été effectué par le
commissaire qui avait constaté l'existence d'un préjudice important (c'est-à-dire le Commissaire c)
et qu'il n'avait pas été fait appel à la théorie ou à la présomption de remplacement des importations.
Le Commissaire C avait examiné l'ensemble du dossier pour arriver à la conclusion que la KEP avait
subi un préjudice important et avait reconnu que la constatation "pouvait donner lieu à des désaccords".
Il avait établi l'existence d'un préjudice important en se fondant sur plusieurs éléments, notamment
la baisse des bénéfices nets de la KEP entre 1989 et le premier trimestre de 1990. Il avait clairement
expliqué dans la transcription pourquoi il avait considéré les bénéfices nets plutôt que les bénéfices
bruts ou les bénéfices d'exploitation. L'accord prévoyait expressément une évaluation des bénéfices,
aussi bien réels que potentiels, et autorisait la prise en compte de la capacité d'un producteur national
d'effectuer des investissements et des dépenses qui garantiraient sa viabilité future. La transcription
exposait clairement les raisons pour lesquelles le Commissaire C avait choisi de concentrer son attention
sur les bénéfices nets, et montrait que ces raisons étaient rationnelles et logiques et tenaient compte
des éléments pertinents. Le Commissaire C avait renoncé à utiliser une analyse des bénéfices
d'exploitation parce que la question était de savoir si "les niveaux de bénéfices de la branche de
production nationale, dans les conditions du marché établies par les importations faisant l'objet d'un
dumping et la structure des prix, sont des niveaux raisonnables nécessaires à la poursuite d'opérations
normales et au développement".
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160. La Corée a dit que le Commissaire C avait décidé que, la KEP étant un nouveau venu sur le
marché, les éléments les plus importants étaient les stocks, les prix de vente et les bénéfices, et que
des éléments tels que la production, les ventes et la part de marché, quoique importants, devaient moins
retenir l'attention. Il avait reconnu que si, parfois, une augmentation de la production, des ventes et
de la part de marché de la branche de production nationale militait en faveur d'une détermination
négative, ce n'était pas forcément le cas pour un nouveau venu. Il avait pris en considération la baisse
de la rentabilité et des prix de la KEP et avait estimé que la KEP n'aurait guère la possibilité de les
augmenter. Il avait comparé les prix transactionnels des importations faisant l'objet d'un dumping
aux prix déclarés de la KEP et avait constaté que "les prix des importations étaient tantôt inférieurs,
tantôt supérieurs aux prix intérieurs" et que "les prix transactionnels des importations faisant l'objet
d'un dumping peuvent être considérés comme nettement inférieurs aux prix intérieurs moyens".38 Une
lecture objective de la transcription montrait que le Commissaire C avait pleinement et honnêtement
pris en compte les éléments pertinents mentionnés dans l'accord, les avait pondérés et avait constaté
qu'il fallait considérer que la KEP avait subi un préjudice important.

161. A propos du lien de causalité, la Corée a dit que le Commissaire C n'avait négligé aucun des
éléments de preuve étayant les arguments des défendeurs mais avait expressément examiné bon nombre
d'entre eux. Il avait formulé une constatation établissant l'existence d'un lien de causalité précisément
parce qu'il estimait que les marges de dumping élevées avaient eu pour effet d'empêcher la hausse
des prix de la KEP ou de les déprimer, ce qui avait eu des incidences préjudiciables sur le produit
des ventes.39

iii) Retard sensible dans la création d'une branche de production nationale

162. Les Etats-Unis ont dit que les constatations de la KTC étaient insuffisantes pour servir de
fondement à une détermination positive de l'existence d'un retard sensible et qu'il y avait un vice dans
la conclusion de la KTC ainsi libellée: "Vu sa situation financière et compte tenu du fait qu'il s'agit
d'un nouveau venu sur le marché qui n'est en activité que depuis un an et six mois, la branche de
production nationale ne semble pas avoir atteint un niveau d'opérations stable (seuil de rentabilité
raisonnable)." En outre, cette conclusion n'étayait pas une constatation de l'existence d'un retard sensible
au regard de l'accord. Les constatations de la KTC concernant le retard sensible étaient donc
incompatibles avec l'article 3:1, 3:3 et 3:4 de l'accord parce qu'elles ne se fondaient pas sur des éléments
de preuve positifs et ne comportaient pas un examen objectif des éléments pris en considération à cet
égard et en raison de l'insuffisance du fondement (ou du lien de causalité) permettant d'établir une
détermination positive de l'existence d'un retard sensible.

163. Les Etats-Unis ont dit que la conclusion de la KTC selon laquelle la branche de production
nationale n'avait pas atteint un niveau d'opérations stable était en contradiction avec d'autres indications
données dans la Détermination et dans le rapport des membres de la KTC, à savoir: "la branche de
production nationale peut être considérée comme ayant effectué des opérations normales au cours de
la période sur laquelle portait l'enquête [et] ... étant donné qu'elle fait fonctionner son usine à sa capacité

38La Corée a indiqué que les données relatives à la fixation des prix qui étaient à la base de
l'évaluation du Commissaire C avaient été communiquées au Groupe spécial.

39Lecommissaire a dit que "dans cette affaire, la branche de production nationale s'est implantée
sur un marché intérieur dominé par des importations vendues à des prix de dumping. Pour survivre
dans cette conjoncture difficile, [la branche de production nationale] s'est lancée dans la concurrence
au niveau des prix. Toutefois, du fait que les importations continuaient de faire l'objet d'un dumping,
il en est résulté une nouvelle baisse des prix intérieurs et des prix à l'importation, ce qui a eu pour
effet, dans l'ensemble, de déprimer les prix intérieurs et d'empêcher leur hausse" (transcription, pages 16
et 17).
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de production de 10 000 tonnes, on peut dire que la société a atteint le point d'équilibre (c'est-à-dire
le seuil de rentabilité) au cours de l'exercice 1989" (Détermination, page 2 et rapport des membres
de la KTC, pages 45 et 46). Soit une branche de production a été créée - auquel cas l'analyse du
préjudice et de la menace de préjudice est applicable - soit elle n'a pas été créée - auquel cas c'est
l'analyse du retard sensible qui s'impose. La KTC doit choisir. En outre, il semblerait illogique de
considérer qu'un producteur n'est pas une branche de production "établie" alors même qu'il est devenu
le seul producteur dominant et qu'il assure la majorité des ventes totales sur le marché.

164. De plus, les Etats-Unis ont fait valoir qu'une constatation de nonétablissement de la branche
de production nationale n'était qu'un minimum indiquant que le retard sensible, et non le préjudice
ou la menace de préjudice, était la norme appropriée. La KTC devait constater de surcroît que la branche
de production était en retard ou dans le marasme et que les importations étaient à l'origine de cette
situation. Or, la Détermination de la KTC ne contenait pas de constatation dans ce sens.

165. Les Etats-Unis ont par ailleurs fait observer que lors de l'examen des questions touchant au
retard sensible, la KTC avait indiqué dans sa Détermination que "l'état financier pour 1990" faisait
apparaître une perte d'un montant de 464 millions de won. Or, il n'avait pas été précisé si la KTC
s'était fondée sur les données de 1990 pour déterminer l'existence d'un préjudice. Il serait incorrect
de se référer à un état financier portant sur toute l'année 1990 parce qu'aucun autre indicateur mentionné
dans le rapport de la KTC (ni le rapport lui-même) ne couvrait cette période.

166. La Corée a déclaré que l'accord et l'article VI de l'Accord général ne disaient rien des
circonstances qui justifiaient une constatation positive de l'existence d'un retard sensible causé à la
branche de production nationale. Les autorités chargées de l'enquête avaient donc forcément sur le
plan administratif une très grande liberté de manoeuvre que le Groupe spécial devait veiller à ne pas
entraver. L'accord ne donnant pas d'indication à cet égard, la KTC avait examiné les affaires antérieures
traitées par d'autres autorités chargées des enquêtes, en particulier l'ITC. La Corée a ajouté que le
Groupe spécial pourrait se référer aux décisions prises par diverses autorités nationales chargées des
enquêtes pour y trouver des analogies utiles. Par exemple, dans une affaire particulière, l'ITC avait
déclaré ce qui suit: " ... dans les enquêtes sur le retard sensible, comme dans toute autre enquête
antidumping, la Commission doit déterminer s'il y a un préjudice important ou un retard sensible "à
cause" des importations faisant l'objet de l'enquête. En conséquence, nous (c'est-à-dire l'ITC) estimons
que les règles actuelles concernant le lien de causalité applicables pour le préjudice important le sont
aussi pour le retard sensible. Ainsi, la Commission [c'est-à-dire l'ITC] peut tenir compte des
informations relatives aux autres causes du préjudice porté à la branche de production nationale, mais
elle n'a pas à considérer s'il s'agit d'une cause principale ou substantielle du retard sensible. Il suffit
que les importations soient une cause de retard sensible".40

167. La Corée a dit qu'il n'y avait pas d'incohérence dans la façon dont la KTC avait traité la KEP
et que rien dans ce traitement n'était en contradiction avec l'accord. Il n'était pas illogique que trois
commissaires émettent un vote affirmatif, le premier sur la base de l'existence d'un préjudice important,
le deuxième sur la base de la menace de préjudice et le troisième sur la base d'une constatation de
l'existence d'un retard sensible. Il était possible dans cette affaire, comme dans d'autres affaires traitées
par d'autres autorités chargées des enquêtes, de considérer les faits différemment et de parvenir à leur
sujet à des conclusions différentes. L'accord n'interdisait pas un tel résultat. De même, la transcription
du vote montrait qu'il n'y avait pas de contradiction interne dans les vues des commissaires ayant émis
un vote affirmatif. C'était là le vrai critère qui déterminait si la démonstration requise au titre de l'accord
avait été faite.

40Benzyl Paraben from Japan, USITC Publication 2355, février 1991, page 13.
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168. La Corée a fait valoir que constater que la KEP avait effectué des "opérations normales" n'était
pas la même chose que constater qu'elle était déjà établie. L'expression "opérations normales" n'avait
pas été définie plus loin dans la Détermination, mais en la prenant au sens habituel, il serait logique
de conclure que la KTC avait voulu dire que les opérations de production de la KEP avaient atteint
leur niveau normal. Cela n'était pas la même chose que de constater qu'une branche de production
nationale était "établie" au sens où elle se révélait être une entité viable capable de soutenir indéfiniment
la concurrence dans un environnement caractérisé par un commerce déloyal. Le fait même que
l'entreprise était un nouveau venu sur le marché signifiait que la KEP n'était pas "établie" au vrai sens
du terme, et les résultats financiers médiocres de la société au cours de ses deux premières années
d'activité signifiaient que la KTC pouvait aisément constater que la viabilité et la compétitivité de la
KEP, ainsi que sa capacité de survivre à un dumping important n'avaient pas été établies. Cela était
d'autant plus vrai que la KEP avait construit deux installations de production et vu la situation financière
précaire de la première d'entre elles, la KTC avait de bonnes raisons de croire que la deuxième serait
également mise en danger par la poursuite d'un dumping important.

169. La Corée a dit qu'il n'y avait pas de vice dans la constatation de la KTC établissant l'existence
d'un retard sensible. En cas de retard sensible, la première question était de savoir si une branche
de production nationale était établie ou non. A cet égard, une analyse de rentabilité avait été
particulièrement utile et il ressortait de la Détermination que la KTC avait constaté que la KEP n'avait
pas encore atteint un "niveau d'opérations stable", c'est-à-dire un seuil de rentabilité raisonnable. La
constatation de non-établissement s'appuyait également sur le fait que la KEP était une nouvelle entreprise
de production, en activité depuis peu, et qu'elle ne fabriquait qu'un seul produit dont elle était dès
lors entièrement tributaire pour réaliser des recettes et des bénéfices. La deuxième question était de
savoir si la création d'une branche de production était ou non sensiblement retardée. Les faits étayant
cet aspect étaient examinés aux pages 4 et 5 de la Détermination qui traitaient expressément de la question
du retard sensible, indépendamment de celles du préjudice actuel et de la menace de préjudice important.
L'analyse du lien de causalité commençait à la page 5 de la Détermination. Au sujet des données
relatives aux bénéfices nets pour l'ensemble de l'année 1990, la Corée a dit qu'elles étaient extraites
de l'état financier vérifié présenté par la KEP à la KTC, lequel faisait partie du dossier de l'enquête.

170. Les Etats-Unis ont précisé que les éléments énumérés dans la Détermination n'étaient pas en
soi sans rapport avec la détermination de l'existence d'un retard sensible dans la création d'une branche
de production. Par contre, la théorie du remplacement des importations appliquée par la KTC était
incompatible avec les dispositions de l'accord relatives au retard sensible et la constatation de retard
sensible établie par la KTC n'avait pas été fondée sur des éléments de preuve positifs et n'avait pas
comporté un examen objectif, comme l'exigeait l'accord. Les dispositions de l'article 3, à l'exception
des paragraphes 6 et 7, s'appliquaient tout autant à la détermination de l'existence d'un retard sensible
qu'aux autres motifs de préjudice. En outre, il n'y avait pas dans la Détermination de constatation
établissant que la KEP était dans le marasme ou en retard, pas plus qu'il n'y avait dans la section relative
au "lien de causalité" de constatation établissant que les importations étaient à l'origine de cette situation.

171. La Corée a dit que les détails de la transcription montraient clairement qu'il y avait des éléments
suffisants pour servir de fondement à une constatation positive de l'existence d'un retard sensible.
Un commissaire (le Commissaire B) avait constaté que la branche de production nationale avait subi
un retard sensible et que la cause en était les importations faisant l'objet d'un dumping. Le mémoire
adressé par les membres de la KTC à la Commission, dans lequel étaient indiquées les étapes de la
procédure conduisant à une constatation de l'existence d'un retard sensible, ainsi que de l'existence
d'un préjudice actuel ou d'une menace de préjudice, était la preuve qu'il y avait eu une évaluation
objective de tous les éléments pertinents. Les membres de la KTC n'avaient pas suggéré ni encouragé
l'utilisation de toute forme de présomption, théorie ou hypothèse à la place d'un examen de chacun
des éléments pertinents mentionnés dans l'accord et la transcription montrait clairement que le
Commissaire B ne s'était fondé sur aucune présomption. Au contraire, le Commissaire B avait tout
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d'abord relevé l'absence de normes spécifiques dans l'accord au sujet du retard sensible, et avait ensuite
estimé que si la part de marché et le taux d'utilisation de la capacité de la KEP donnaient généralement
à penser que la société était déjà établie, la situation financière de cette dernière indiquait néanmoins
qu'elle ne pouvait pas être "véritablement considérée comme ayant atteint un niveau sûr" (transcription,
page 12). En outre, après examen des données globales, le Commissaire B avait constaté que "la
situation financière de la branche de production nationale ne s'améliorera pas à l'avenir" et que, malgré
une baisse du volume des importations, si le dumping persistait, l'établissement de la KEP serait retardé,
compte tenu enparticulier du fait que lesdéfendeurs pouvaient à toutmoment augmenter leurs livraisons.

172. S'agissant du lien de causalité, la Corée a dit que le Commissaire B avait tout d'abord fait
observer que, même si "les importations faisant l'objet d'un dumping ne sont pas forcément la cause
unique ou principale du préjudice" (transcription, page 13), elles étaient en l'occurrence une cause
importante, parce que les marges élevées de dumping avaient eu une forte incidence préjudiciable sur
les prix et les bénéfices de la KEP. En outre, dans une situation où le producteur national n'était pas
encore établi, il fallait parmi les éléments à prendre en considération "accorder plus de poids pour
établir une détermination" au prix et à la rentabilité qu'au volume et à la part de marché.41 Ainsi,
le Commissaire B avait exposé en détail pourquoi il avait estimé que la KEP n'était pas établie, les
raisons pour lesquelles son établissement était retardé et ce qui constituait "l'une des causes" de ce
retard. Ce faisant, il avait également constaté que même s'il était en diminution, le volume des ventes
de produits importés faisant l'objet d'un dumping pouvait avoir un effet négatif sur la branche de
production nationale.

b) Utilisation cohérente des informations

173. Les Etats-Unis ont dit que la KTC n'avait pas examiné les données de manière cohérente parce
qu'elle avait tenu compte de certains éléments quand ils militaient en faveur d'une constatation
positive, mais non quand ils militaient en faveur d'une constatation négative. Cela était contraire à
l'article 3:1 qui exigeait que les autorités administrantes procèdent à un "examen objectif".

174. Les Etats-Unis ont cité, comme exemples de l'incohérence de la KTC à cet égard, le statut
de nouveau venu sur le marché accordé à la KEP, l'évaluation des stocks et l'affirmation selon laquelle
la KEP avait effectué des opérations normales. Les Etats-Unis ont affirmé notamment que la KTC
avait considéré la branche de production nationale comme une nouvelle entreprise quand cela venait
à l'appui d'une constatation positive et non quand cela étayait une constatation négative. C'est ainsi
que, d'une part, la KTC avait considéré la KEP comme une nouvelle entreprise de manière à justifier
la sous-cotation de ses prix, constaté que la KEP n'avait pas "atteint un niveau d'opérations stable"
afin d'établir une constatation de l'existence d'un retard sensible, et constaté que la KEP avait encore
une base industrielle faible, alors que, d'autre part, elle avait constaté que la rentabilité de la KEP
au cours de sa première année d'activité - 20 pour cent de bénéfices d'exploitation et 1,6 pour cent
de bénéfices nets - indiquait que la société avait subi un préjudice important, sans mentionner qu'il
s'agissait d'une entreprise naissante ni le fait qu'en général les entreprises de création plus récente
n'étaient pas censées avoir les mêmes résultats financiers que celles qui étaient établies depuis plus
longtemps, comparé les bénéfices nets de la KEP à ceux d'autres branches de production composés
probablementpour l'essentiel d'entreprises établies, et constatéque laprogression importante des ventes
et de la part de marché de la KEP n'était pas significative parce que la clientèle lui avait été cédée.

41Transcription, page 13. De même, le Commissaire B avait fait oralement les observations
suivantes: "si on laisse le dumping se poursuivre, le requérant ne sera pas en mesure de maintenir
des prix de vente assurant un bénéfice raisonnable et sa rentabilité continuera donc de se détériorer"
et "une des causes directes du retard sensible est le fait que [le requérant] avait fixé ses prix au-dessous
du niveau raisonnable afin de rivaliser avec les prix de dumping".
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En outre, les Etats-Unis ont soutenu que la KTC n'avait pas effectué l'examen objectif exigé par
l'article 3:1, parce qu'elle avait tenu compte des pertes de change pour établir que la branche de
production nationale avait accusé une perte nette au premier trimestre de 1990, mais n'avait pas tenu
compte des gains de change réalisés en 1989 de manière à arriver à la conclusion que la KEP avait
subi un préjudice important. Quant au calcul des bénéfices pour 1989, les Etats-Unis se sont référés
à ce qu'avait dit la KTC dans sa Détermination, à savoir: "l'état financier pour 1989 fait apparaître
un bénéfice net avant impôt de 205 millions de won, mais, étant donné que le gain de 228 millions
de won résulte de transactions de change, on peut considérer que la branche de production nationale
a subi une perte effective" (page 5).42

175. La Corée a répondu qu'il n'y avait pas d'incohérence dans l'analyse réalisée par la KTC et
que les constatations de cette dernière n'étaient pas incompatibles avec l'accord. Par exemple, effectuer
des opérations normales et arriver à un niveau d'opérations stable (comme il est expliqué plus haut)
n'était pas la même chose pour une entreprise; l'accord n'interdisait pas de prendre en considération
les bénéfices nets qui, en l'occurrence, étaient les statistiques financières qu'il convenait de retenir;
de nombreux éléments de preuve attestaient la sous-cotation des prix imputable aux importations, et
la KTC s'en était servi pour constater que les prix étaient déprimés ou que leur hausse était empêchée;
et la façon de tenir compte des stocks était compatible avec les prescriptions de l'accord. En outre,
la Corée a dit que l'argument selon lequel la KTC avait dû exclure les gains de change pour arriver
à la conclusion que la KEP avait subi un préjudice important était sans fondement. En fait, c'était
le contraire qui ressortait d'un examen du texte de la Détermination dans laquelle la KTC était arrivée
à la conclusion claire que les bénéfices, y compris les gains de change, réalisés en 1989 avaient été
insuffisants. De même, la KTC avait compté les pertes de change dans le calcul des bénéfices nets
pour le premier trimestre de 1990 et il serait donc incorrect d'affirmer que les gains/pertes de change
avaient été pris en considération pour une année, mais ne l'avaient pas été pour une autre.

c) Causes autres que les importations incriminées

176. Les Etats-Unis ont déclaré que la KTC avait constaté que la perte nette de la KEP au premier
trimestre de 1990 était imputable à une perte de change et à un accroissement des paiements d'intérêts,
comme le reconnaissait le rapport des membres de la KTC en ces termes: "Au premier trimestre
de 1990, la KEP a enregistré une ... diminution de ses recettes nettes avant impôt. Le fait que la KEP,
qui enregistrait auparavant un bénéfice net, ait subi une perte nette était imputable à des fluctuations
de change qui ont entraîné des pertes de change et une augmentation des paiements d'intérêts" (page 28).
Le fait d'imputer aux importations une perte qui "tenait aux fluctuations de change" contrevenait à
la prescription de l'article 3.4 selon laquelle "les préjudices causés par d'autres éléments ne doivent
pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping".43

177. La Corée a déclaré qu'aux termes de l'accord, il suffisait que les importations soient "une cause"
de préjudice et non qu'elles en soient une cause substantielle ou une cause principale. Un certain nombre
d'éléments avaient influé sur la situation financière de la KEP au cours de la période de l'enquête,
notamment les gains et pertes de change et l'accroissement des paiements d'intérêts. Pour la KTC,

42Les arguments concernant la façon incohérente dont la KTC a pris en considération les stocks
ont été exposés plus haut dans la section relative au "préjudice important" et ceux qui ont trait à la
réalisation d'opérations normales par la KEP l'ont été dans la section intitulée "retard sensible dans
la création d'une branche de production".

43A ce sujet, les Etats-Unis ont soulevé un autre point, à savoir que les mouvements défavorables
des prix n'étaient pas dus au volume des importations, mais à une sous-cotation des prix par la branche
de production nationale. Les arguments avancés sur ce point ont déjà été exposés à la section
"'remplacement des importations', effets sur les prix, et lien de causalité".
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le petit bénéfice net réalisé en 1989 et la perte nette subie au premier trimestre de 1990 avaient permis
de fonder amplement une constatation de préjudice important. Après avoir constaté qu'un préjudice
avait été causé à la branche de production nationale, la KTC a ensuite examiné si une part de ce préjudice
était imputable aux importations, c'est-à-dire si celles-ci étaient "une cause de préjudice important".
Il existait d'autres causes, mais la KTC a parfaitement respecté les limites admissibles du pouvoir que
lui laissait l'accord en constatant que les importations faisant l'objet d'un dumping avaient aussi contribué
au préjudice causé à la KEP en déprimant les prix.

IV. ARGUMENTS AVANCES PAR LES PARTIES TIERCES

IV.1 Canada

178. Le Canada a fait valoir que la base sur laquelle la KTC s'était fondée pour déterminer l'existence
d'unpréjudice important en l'espèce lui inspirait plusieurspréoccupations. Selon le Canada, le problème
auquel lesproducteurs coréens seheurtaient en l'occurrence était imputable àunmanque decompétitivité
et non à des importations faisant prétendument l'objet d'un dumping. La décision de la KTC selon
laquelle le marché intérieur était dans un processus de "remplacement des importations" reposait
expressément sur l'hypothèse qu'il était normal que le produit d'un nouveau producteur national remplace
ceux d'importateurs établis et que, dans le cas contraire, il y avait en quelque sorte matière à constater
l'existence d'un préjudice. Le Canada n'acceptait pas cette hypothèse et estimait que toute décision
concluant à l'existence d'un préjudice important fondée sur cette hypothèse était fondamentalement
viciée. A suivre ce raisonnement, le simple fait qu'une concurrence existe entre des producteurs
étrangers et des producteurs nationaux, indépendamment de toute considération de dumping, permettait
de conclure à l'existence d'une cause de préjudice important. De ce fait, la décision de la KTC
contrevenait à l'article 3:4 de l'accord en attribuant aux importations faisant l'objet d'un dumping un
préjudice important qui était imputable à d'autres éléments, à savoir l'existence d'une concurrence
entre producteurs nationaux et producteurs étrangers. A ce sujet, le Canada a noté que l'article 3:4
stipulait qu'il "doit être démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les
effets du dumping, un préjudice au sens où l'entend le présent code. Il pourra y avoir d'autres éléments
qui, au même moment, causent un préjudice à la branche de production, et les préjudices causés par
ces autres éléments ne doivent pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping"; en
outre, la note 5 de l'article 3:4 précisait clairement que "ces éléments comprennent entre autres ... la
concurrence entre ces mêmes producteurs ... " (c'est-à-dire producteurs étrangers et producteurs
nationaux) (passages soulignés par le Canada).

179. Le Canada a dit que la détermination de la KTC concluant à un préjudice important ne tenait
pas compte des éléments mentionnés à l'article 3:3, à savoir "tous les éléments et indices économiques
pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que: diminution effective ou potentielle
de la production, des ventes, de la part de marchés des bénéfices, de la productivité ...; éléments qui
influent sur les prix intérieurs; ... les stocks ... ". Dans sa détermination, la KTC n'avait pas tenu
compte de la question de la productivité et de la part de marché. En outre, il ne semblait pas que les
importations faisant l'objet d'un dumping aient entraîné une accumulation des stocks. La KTC avait
elle-même admis que l'augmentation des stocks était imputable principalement à l'atonie de la demande
sur le marché intérieur et au fait que la branche de production nationale ne pouvait pas réguler les
niveauxdeproduction encontrôlant celui desmatièrespremières du fait des caractéristiques particulières
du système de production.

180. En ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, le Canada
a noté que l'article 3:2 disposait que " ... les autorités chargées de l'enquête examineront ... si ces
importations ont, d'autre façon, pour effet de déprimer les prix de façon importante ou d'empêcher
de façon importante des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites". Le Canada a fait valoir
que la KTC n'avait pas tenu compte de cette disposition lorsqu'elle avait déterminé qu'il existait un
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préjudice important. La KTC avait confirmé que les requérants avaient eux-mêmes joué un très grand
rôle dans la fixation du prix afin d'accroître leur part de marché. La constatation selon laquelle les
importations avaient eu pour effet de déprimer les prix ou d'empêcher des hausses de prix reposait
sur la même hypothèse fausse suivant laquelle il était "normal" qu'une branche de production nationale
augmente sa part de marché aux dépens des importations. Cette hypothèse ne pouvait pas constituer
le fondement d'une détermination qui puisse conclure valablement à l'existence d'un préjudice important.

IV.2 Communauté européenne

181. La Communauté européenne a déclaré que la détermination de l'existence d'un préjudice dans
cette affaire n'était pas suffisante. Les autorités chargées de l'enquête n'avaient trouvé aucun des indices
normaux de l'existence d'un préjudice mentionnés dans l'accord, tels qu'augmentation du volume des
importations, perte de part de marché ou de production nationale, effet de dépression des prix ou
d'empêchement de hausses des prix. Au contraire, il y avait eu diminution des importations et pertes
consécutives de parts de marché pour les exportateurs, cependant que le producteur national était
incapable d'accroître sa part de marché et ses bénéfices. Tout prouvait l'absence de préjudice. Les
autorités coréennes avaient fondé leur détermination sur la notion assez obscure de "remplacement
des importations" qui n'était pas un critère juridique au regard de l'accord. Par conséquent, la
Communauté européenne ne pouvait pas souscrire aux vues de la Corée en l'espèce.

IV.3 Japon

182. Le Japon a dit que l'Accord général reposait sur deux principes fondamentaux: la réduction
des droits de douane et l'application uniforme de ces droits à toutes les parties à l'Accord général par
le jeu de la clause de la nation la plus favorisée. L'article II:2 b) de l'Accord général autorisait la
perception de droits antidumping dans les circonstances précises prévues à l'article VI; or, comme
les droits antidumping allaient à l'encontre des principes fondamentaux de l'Accord général, le Japon
estimait avec les Etats-Unis que l'article VI s'écartait des principes dudit accord.44 Selon le Japon,
des groupes spéciaux antérieurs avaient également été d'avis que l'article VI était une exception à
l'Accordgénéral et quecette exceptiondevait être étroitement interprétée.45 Lorsqu'une partie invoquait
une exception à l'Accord général, il lui fallait démontrer qu'elle s'était conformée aux obligations qui
s'y attachaient.46 Les rapports de groupes spéciaux antérieurs du GATT précisaient également que

44A ce sujet, le Japon s'est référé à la première communication des Etats-Unis au Groupe spécial
selon laquelle "une partie contractante peut s'écarter du principe du traitement national si elle établit
comme il convient une constatation de l'existence d'un dumping et d'un préjudice conformément à
l'article VI de l'Accord général, élargi par le Code" (page 16, note 15).

45Le Japon s'est référé au rapport du Groupe spécial "Communauté économique européenne:
Règlement relatif aux importations de pièces détachées et composants", selon lequel "chacune des
exceptions prévues dans l'Accord général - telles que les articles VI, XII ou XIX - reconnaît la légitimité
d'un objectif général, mais établit en même temps des conditions concernant les obligations qui peuvent
être imposées pour assurer la réalisation de cet objectif" (rapport du Groupe spécial adopté le
16 mai 1990, IBDD, S37/142 à 213). Le Japon s'est également référé au rapport du Groupe spécial
"Etats-Unis: droits compensateurs sur la viande de porc fraîche, réfrigérée et congelée en provenance
du Canada" (ci-après dénommé "Etats-Unis: viande de porc"), rapport dans lequel il est dit que
"l'article VI:3, qui constituait une exception aux principes fondamentaux de l'Accord général, devait
être interprété au sens strict" (rapport du Groupe spécial adopté le 11 juillet 1991, IBDD, S38/32 à
52).

46Le Japon s'est référé au rapport du Groupe spécial "Etats-Unis: viande de porc" selon lequel
"se fondant sur la pratique suivie par les PARTIES CONTRACTANTES dans des affaires précédentes
(voir IBDD, S30/174 et S35/69-70, L/6513, p. 38; L/6568, pp. 28-29), le Groupe spécial a constaté
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la partie contractante imposant les droits antidumping avait pour obligation d'établir les faits nécessaires
pour étayer la constatation de l'existence d'un dumping et d'un préjudice.47 Il en ressortait que les
groupes spéciaux du GATT étaient habilités à examiner les faits et à déterminer si ceux-ci étaient
suffisants. Le Japon a donc demandé au Groupe spécial d'inviter la Corée à justifier la conformité
avec le Code de sa détermination de l'existence d'un dumping et d'un préjudice et à démontrer au Groupe
spécial que les faits retenus suffisaient pour qu'elle puisse établir sa constatation finale de l'existence
d'un préjudice.

183. Le Japon est convenu avec les Etats-Unis que la détermination de la KTC contrevenait aux
dispositions de l'article 3:1, 3:2 et 3:3 parce que les constatations qui y étaient énoncées ne reflétaient
pas un examen objectif et étaient insuffisantes pour apporter les éléments de preuve positifs sur trois
points, à savoir le volume des importations, l'effet sur les prix et l'incidence sur la branche de production
nationale. De ce fait, il n'existait pas d'éléments de preuve positifs pour fonder une constatation positive
de l'existenced'unpréjudice sur les troisbasespossibles, c'est-à-dire existenced'unpréjudice important,
menace de préjudice et retard sensible.

184. Le Japon a dit qu'en l'absence d'une augmentation importante des importations, l'obligation
faite par l'article 3:1 d'examiner le volume des importations faisant l'objet d'un dumping n'était pas
satisfaite et que l'existence d'un préjudice résultant d'un dumping ne pouvait pas être constatée comme
le prescrivait l'accord. En outre, en l'absence d'un effet suffisant sur les prix (ce qui, aux termes de
l'article 3:2 était le seul élément à considérer en ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet
d'un dumping), l'obligation faite par l'article 3:2 d'examiner l'effet des importations faisant l'objet
d'un dumping sur les prix n'était pas respectée, de sorte que l'existence d'un préjudice résultant d'un
dumping ne pouvait pas être constatée comme le prescrivait l'accord. Dans l'affaire des polyacétals,
le volume et la part de marché des importations incriminées avaient sensiblement diminué et, pendant
la période couverte par l'enquête, la Détermination de la KTC avait reconnu que "le prix intérieur ... est
demeuré légèrement inférieur au prix à l'importation" (page 6).48 La KTC n'avait pas trouvé de preuve
que les importations avaient joué régulièrement un rôle prépondérant dans la fixation des prix et n'avait
pas trouvé d'éléments de preuve positifs que ces importations avaient empêché de façon importante
une hausse des prix ou les avait déprimés de façon importante. Par contre, la KTC avait constaté que
les prix n'avaient pas pu augmenter ou avaient été déprimés du fait que le prix du produit national
avait baissé et du fait, non avéré, "qu'il est raisonnable qu'un nouveau venu sur le marché vende à
un prix légèrement inférieur au prix établi afin de se constituer une clientèle" (Détermination, page 6).

185. En ce qui concerne les prescriptions de l'article 3:3, le Japon a indiqué que les données
économiques relatives à la branche de production coréenne étaient tout à fait satisfaisantes pendant
la période couverte par l'enquête: il y avait accroissement important du volume de sa production,

que l'article VI:3, qui constituait une exception aux principes fondamentaux de l'Accord général, devait
être interprété au sens strict et qu'il incombait aux Etats-Unis, partie qui se prévalait de l'exception,
de démontrer qu'ils avaient satisfait aux prescriptions de cet article" (IBDD, S38/32-52).

47Le Japon a déclaré que le rapport du Groupe spécial "Nouvelle-Zélande: importations de
transformateurs électriques en provenance de Finlande" (rapport adopté le 18 juillet 1985, IBDD, S32/70)
stipulait que la partie contractante imposant des mesures antidumping était tenue d'établir les faits.

48A l'appui de l'opinion selon laquelle il n'y avait pas eu sous-cotation des prix du chef des
importations, le Japon s'est également référé aux données sur les prix moyens pour 1989 et au premier
trimestre de 1990 à la page 69 du document intitulé "Renseignements recueillis au cours de l'enquête
concernant l'existence d'un préjudice - Polyacétals" (c'est-à-dire le rapport des membres de la
Commission). Selon ces données, les prix moyens du produit national au cours de ces deux périodes
étaient, respectivement, de 1 884$/tonne et 1 844$/tonne et ceux des importations de l'espèce de 1
960$/tonne et 1 857$/tonne.
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de ses ventes, de l'utilisation de sa capacité, de ses bénéfices, de sa capacité de production, de ses
recettes d'exploitation et de l'emploi. Ces faits n'allaient pas à l'appui de la constatation de l'existence
d'un préjudice établie par la KTC. Celle-ci avait constaté l'existence d'un préjudice en se fondant
principalement sur les bénéfices nets avant impôt. Toutefois, il pouvait y entrer des recettes ou des
pertes qui n'étaient pas directement liées à la production de polyacétals, et la KTC n'avait pas pu
démontrer le lien entre d'autres recettes et les recettes que la branche nationale tirait de la production
de polyacétals. En tout état de cause, les données économiques favorables démontraient qu'il n'existait
pas de préjudice important, de menace de préjudice important ou de retard sensible. La KTC n'avait
pas pu démontrer, en se fondant uniquement sur les bénéfices nets avant impôt que l'examen de
l'incidence sur la branche de production concernée était positif. En conséquence, la détermination
de la KTC concluant à l'existence d'un préjudice ne résultait pas d'un examen objectif fondé sur les
éléments de preuve positifs prescrits par l'article 3:1, 3:2 et 3:3.

186. Le Japon a dit que, même à supposer qu'il existât un préjudice important en raison du volume
des importations faisant l'objet d'un dumping, de l'effet de ces importations sur les prix et de leur
incidence sur le producteur national, la constatation par la KTC de l'existence d'un lien de causalité
entre le préjudice important causé à la branche de production nationale et les importations faisant l'objet
d'un dumping n'était pas corroborée par des éléments de preuve positifs, comme l'exigeait l'article 3:1
de l'accord. Cette constatation était fondée sur l'existence d'un dumping, sur le volume des importations
faisant l'objet d'un dumping et sur l'incidence de ces importations sur les prix. Toutefois, l'existence
seule d'un dumping ne constituait pas une base pour constater qu'il existait un lien de causalité entre
un préjudice important et des importations faisant l'objet d'un dumping. L'existence d'un dumping
ne marquait que l'existence de l'une des trois conditions énoncées par l'accord, et non des deux autres,
à savoir l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.

187. En outre, le Japon a déclaré que, pour établir sa constatation positive, la KTC avait imputé
aux importations faisant l'objet d'un dumping d'autres éléments tels que des investissements excessifs
de la part de la branche de production nationale. Ceci contrevenait à l'article 3:4 qui disposait "qu'il
pourrait y avoir d'autres éléments qui, au même moment, causent un préjudice à la branche de
production, et les préjudices causés par ces autres éléments ne doivent pas être imputés aux importations
faisant l'objet d'un dumping".

188. Le Japon a rappelé qu'un produit japonais avait également été incriminé dans cette affaire
antidumping. Il avait déjà invoqué une exception à la décision prise par la Corée et avait tenu plusieurs
consultations avec celle-ci sans arriver à une solution satisfaisante. En conséquence, le Japon réservait
ses droits de prendre de nouvelles mesures pour régler ce différend afin de résoudre les problèmes
dont le Groupe spécial n'avait pas été saisi.

189. Commentant la communication du Japon, les Etats-Unis ont indiqué les points de celle-ci sur
lesquels ils étaient en désaccord et ceux sur lesquels ils étaient d'accord. Les points d'accord étaient
les suivants: la conclusion du Japon selon laquelle la constatation de l'existence d'un préjudice, établie
par la KTC dans cette affaire, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'accord parce qu'elle n'était pas
fondée sur des éléments de preuve positifs et qu'elle ne comprenait pas d'examen objectif; l'affirmation
par le Japon que la constatation de la KTC selon laquelle les prix avaient été déprimés ne reposait pas
sur des éléments de preuve positifs que la baisse des prix était causée par les importations faisant l'objet
d'un dumping, comme l'exigeait l'accord; la description faite par le Japon des statistiques économiques
favorables concernant les résultats de la branche de production coréenne; la déclaration du Japon selon
laquelle la simple existence d'un dumping ne constituait pas une base pour constater l'existence d'un
lien de causalité entre un préjudice important et les importations faisant l'objet d'un dumping;
l'affirmation par le Japon que la KTC ne pouvait pas démontrer que l'examen de l'incidence sur la
branche de production concernée était positif du seul chef de l'existence de bénéfices nets avant impôt;
la déclaration du Japon selon laquelle les bénéfices nets avant impôt pouvaient comprendre des recettes
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ou des pertes qui n'étaient pas directement liées à la production de polyacétals; et le fait que la KTC
n'avait pas réussi à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre d'autres recettes et les recettes
d'exploitation de la branche de production nationale.

190. Les points sur les lesquels les Etats-Unis n'étaient pas d'accord étaient les suivants: il convenait
que le Groupe spécial réévalue l'importance des divers éléments analysés par la KTC pour qu'il examine
cette affaire comme s'il était l'autorité compétente; dans les travaux du Groupe spécial, le pays
importateur supportait la "charge de la preuve" pour ce qui est de démontrer la conformité de ses actes
avec l'accord. Au contraire, de l'avisdes Etats-Unis, il incombait à la partie contestant la détermination,
de désigner les points de non-conformité avec l'accord (ce que les Etats-Unis avaient clairement fait
dans l'affaire des polyacétals dont le Groupe spécial était actuellement saisi); l'affirmation par le Japon
que l'article VI s'écartait du principe du traitement national en ce sens que cet article devait être interprété
au sens strict.49 En se référant à la phrase tirée de la première communication des Etats-Unis (page 16,
note 15), le Japon, dans son argument concernant "l'écart", avait extrait cette phrase de son contexte
et en donnait une mauvaise interprétation. L'interprétation correcte était que rien dans la communication
des Etats-Unis ne donnait à penser que l'article VI devait être considéré comme moins important que
les autres dispositions de l'Accord général. L'affirmation par le Japon que l'existence d'un préjudice
ne pouvait pas être établie au titre de l'article 3:1 s'il n'y avait pas augmentation importante des
importations. Selon les Etats-Unis, bien qu'habituellement il puisse y avoir augmentation importante
du volume des importations, ceci n'était pas une condition absolue pour établir une constatation positive
de l'existence d'une telle augmentation; enfin, l'affirmation par le Japon que sans effet important sur
les prix, la prescription de l'article 3:2 selon laquelle l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping
sur les prix devait être examiné n'était pas satisfaite, de sorte que l'existence d'un préjudice résultant
d'un dumping ne pouvait pas être établie comme le prescrivait l'accord. Selon les Etats-Unis, bien
qu'habituellement il puisse y avoir un effet important sur les prix, ce n'était pas une condition absolue
pour établir une constatation positive de l'existence d'un tel effet.

191. Le Japon a déclaré que le rapport du Groupe spécial "droits antidumping en Suède" (adopté
le 26 février 1955), et celui du Groupe spécial "Nouvelle-Zélande: importations de transformateurs
électriques en provenance de Finlande" (adopté le 18 juillet 1985) avaient relevé qu'il incombait à la
partie contractante qui imposait les droits antidumping de démontrer les faits conduisant à la détermination
de l'existence d'un dumping et d'un préjudice.50 C'était en fait ce que la communication des Etats-Unis
avait implicitement donné à entendre en l'occurrence en indiquant que le Groupe spécial était habilité
à examiner - et devait examiner - les faits de la cause et à voir s'ils étaient suffisants.

192. Se référant au rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Viande de porc", le Japon a soutenu
qu'il était acquis, dans la jurisprudence du GATT, qu'en cas de contestation, il incombait à la
partie contractante qui imposait des droits antidumping de démontrer la conformité de ses actes avec
l'accord. S'agissant de l'article VI, le Japon soutenait que les groupes spéciaux du GATT avaient
constamment estimé que cet article était une exception aux principes de l'Accord général et qu'il devait
de ce fait être étroitement interprété.51 Toutefois, le Japon a précisé qu'il ne prétendait pas qu'il faille
donner à l'article VI moins d'importance qu'aux autres dispositions de l'Accord général, mais que,
en tant qu'exception, l'article VI devait être étroitement interprété.

49Les Etats-Unis ont rappelé que le rapport entre l'article VI et d'autres dispositions de l'Accord
général avait été évoqué devant plusieurs autres groupes spéciaux récents et qu'ils fourniraient un exposé
de leurs vues en la matière si le Groupe spécial le désirait.

50IBDD, S3/90, paragraphe 15 (page 95), et IBDD, S32/57, paragraphe 4.4 (page 70).
51IBDD, S37/142, paragraphe 5.17 (page 209), et IBDD, S38/32, paragraphe 4.4 (page 48).
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193. S'agissant des prescriptions de l'article 3:1 et 3:2, le Japon a dit que l'article 3:1 exigeait qu'une
détermination de l'existence d'un préjudice comporte "un examen objectif ... du volume des importations
faisant l'objet d'un dumping et de leur effet sur les prix des produits similaires sur le marché
intérieur ... " (mot souligné par le Japon). La conjonction "et" signifiait que les autorités chargées
de l'enquête devaient examiner à la fois les effets sur le volume et sur les prix. En ce qui concerne
le volume, l'article 3:2 prescrivait un examen de la question de savoir "s'il y a eu augmentation
importante des importations faisant l'objet d'un dumping" (mots soulignés par le Japon). En ce qui
concerne l'effet sur les prix, l'article 3:2 exigeait que les autorités examinent s'il y avait eu un effet
important sur les prix et une note relative à l'article 3:4 indiquait, par référence à l'article 3:2, que
les causes requises à l'article 3:4 étaient indissociablement liées à la fois à une augmentation importante
en volume et à un effet important sur les prix. Si ce lien n'était pas établi, comme dans l'affaire à
l'examen, on voyait mal comment des droits antidumping pouvaient être imposés en conformité de
l'accord.

V. CONSTATATIONS

V.1 Introduction

194. Le différend porté devant le Groupe spécial tenait à l'application par la Corée de droits
antidumping définitifs aux importations de polyacétals en provenance des Etats-Unis. Ces droits avaient
été institués en vertu du Décret présidentiel 13467 du 14 septembre 1991 après que les autorités coréennes
eurent constaté, en février et avril 1991, respectivement, l'existence d'un dumping et d'un préjudice
causé par ces importations.

195. Les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de constater que la détermination positive de
l'existence d'un préjudice établie par la Commission coréenne du commerce (KTC) lors de l'enquête
qui avait conduit à l'imposition de ces droits antidumping n'était pas conforme aux obligations qui
incombaient à la Corée au titre de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général
(ci-après dénommé l'"accord"). La détermination positive de l'existence d'un dumping n'était pas
contestée dans l'affaire à l'examen.

196. Les Etats-Unis ont formulé les allégations suivantes en ce qui concerne la détermination positive
de l'existence d'un préjudice établie par la KTC:

i) Premièrement, cette Détermination n'était pas conforme aux dispositions de l'article 3:1, 3:2,
3:3 et 3:4 de l'accord, car elle n'était pas fondée sur des éléments de preuve positifs et n'avait
pas comporté un examen objectif du volume et de l'effet sur les prix des importations visées
par l'enquête ni de l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale.
De l'avis des Etats-Unis, ceci résultait du fait que la KTC s'était fondée sur la présomption
qu'il y avait remplacement des importations, ce qui, notamment, l'avait conduit à considérer
les augmentations des ventes de la branche de production nationale et de sa part de marché
et la diminution du volume des importations comme des phénomènes normaux.

ii) Deuxièmement, la Détermination ne précisait pas le type du préjudice subi par la branche de
production coréenne, c'est-à-dire qu'elle n'indiquait pas si la KTC avait constaté l'existence
d'un préjudice important, d'une menace de préjudice important ou d'un retard sensible dans
la création d'une branche de production. De l'avis des Etats-Unis, la non-indication de la base
sur laquelle la Détermination avait été fondée n'était pas conforme aux dispositions des
articles 3:4 et 8:5 de l'accord.

iii) Troisièmement, la Détermination ne constituait pas une base suffisante pour établir des
constatations positives de l'existence d'un préjudice, d'une menace de préjudice important ou
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d'un retard sensible dans la création d'une branche de production. Les Etats-Unis estimaient
donc que la Détermination n'était pas conforme aux dispositions de l'article 3:1, 3:2, 3:3, 3:4
et 3:6 de l'accord.

iv) Quatrièmement, la Détermination n'était pas fondée sur un examen objectif, car la KTC avait
examiné certains éléments à un moment où ils allaient dans le sens d'une constatation
positive, mais pas lorsqu'ils militaient en faveur d'une constatation négative. A cet égard,
la Détermination n'était pas conforme aux dispositions de l'article 3:1 de l'accord.

v) Cinquièmement, les Etats-Unis soutenaient que la Détermination n'était pas conforme aux
dispositions de l'article 3:4 de l'accord, car la KTC s'était fondée sur les effets préjudiciables
d'éléments autres que les importations faisant l'objet d'un dumping.

197. Les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de recommander au Comité des pratiques
antidumping d'inviter la Corée à se conformer aux obligations qui lui incombaient au titre de l'accord
en ce qui concerne l'application de sa législation.

198. La Corée a demandé au Groupe spécial de constater que la détermination positive de l'existence
d'un préjudice établie par la KTC en ce qui concerne les importations de polyacétals était conforme
aux prescriptions de l'accord. Les principaux arguments avancés par la Corée ont été les suivants:

i) Premièrement, la détermination de l'existence d'un préjudice établie par la KTC avait comporté
un examen objectif et était fondée sur les éléments de preuve positifs prescrits à l'article 3.
Cette détermination n'avait pas été fondée improprement sur le recours à l'hypothèse ou la
théorie du remplacement des importations.

ii) Deuxièmement, il ressortait clairement du texte de la Détermination de la KTC que celle-ci
avait constaté l'existence d'un préjudice important, d'une menace de préjudice important et
d'un retard sensible dans la création d'une branche de production.

iii) Troisièmement, le dossier de cette enquête et la Détermination montraient qu'il existait des
éléments de preuve suffisants pour étayer une constatation positive selon chaque critère du
préjudice possible (c'est-à-dire préjudice important, menace de préjudice important et retard
sensible dans la création d'une branche de production).

iv) Quatrièmement, les arguments des Etats-Unis consistaient à contester l'importance accordée
par la KTC à certaines données de fait. Toutefois, l'accord laissait à cet égard une certaine
latitude aux autorités chargées de l'enquête et le Groupe spécial avait pour tâche, non pas de
réévaluer les éléments de preuve soumis à la KTC, mais d'établir s'il existait des éléments
de preuve positifs à l'appui de la détermination de celle-ci.

v) Cinquièmement, concernant la constatation par la KTC de l'existence d'un lien de causalité
entre les importations incriminées et le préjudice causé à la branche de production nationale,
la Détermination de la KTC était conforme à l'accord en ce sens que l'article 3:4 prescrivait
que les importations faisant l'objet d'un dumping devaient être "une" cause de préjudice
important et non qu'elles en soient la "seule" ou la "principale".
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V.2 Fondement de l'examen par le Groupe spécial de la détermination de l'existence d'un préjudice
établie par la KTC

199. La détermination positive de l'existence d'un préjudice établie par la KTC, qui constituait l'objet
de ce différend, est reproduite dans la Décision de la KTC n° 91-6 en date du 24 avril 1991.52

200. Au cours des débats du Groupe spécial, les parties au différend ont exposé des opinions
contradictoires sur le point de savoir s'il convenait que le Groupe spécial tienne compte d'un document
additionnel communiqué par la Corée. Ce document contenait une traduction en anglais de la
transcription d'une réunion tenue par la KTC le 24 avril 1991. Cette transcription reprenait les
déclarations faites par les membres de la KTC pour expliquer les raisons de leurs votes dans le cadre
de l'enquête concernant les polyacétals. Ce document avait été remis au Groupe spécial par la Corée
en août 1992 après la première réunion de celui-ci avec les parties au différend.

201. Les Etats-Unis ont estimé que le Groupe spécial ne devait pas tenir compte de cette transcription
dans son examen de la Détermination de la KTC, tandis que la Corée pressait le Groupe spécial de
la considérer comme utile pour cet examen.

202. Les Etats-Unis ont fait valoir en particulier que, dans les débats du Groupe spécial, la Corée
s'appuyait sur des éléments de cette transcription qui n'étaient pas conformes aux prescriptions de
l'article 8:5 concernant la transparence ni à l'obligation faite par l'article 3:4de l'accord de"démontrer"
l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice et les importations faisant l'objet d'un dumping.
La Corée a soutenu que cette transcription constituait un compte rendu textuel et fiable des raisons
que chaque commissaire avait invoquées pour justifier son vote. Les parties intéressées avaient
connaissance de l'existence de cette transcription et auraient pu demander à en obtenir une version
officielle. La Corée a souligné que cette transcription faisait partie du dossier administratif concernant
l'enquête de la KTC et que, de ce fait, le Groupe spécial ne pouvait pas ne pas en tenir compte.
S'agissant de la référence faite par les Etats-Unis à l'article 8:5 de l'accord, la Corée a fait valoir que
cet article n'entrait pas dans le mandat du Groupe spécial. Enfin, concernant l'article 3:4 de l'accord,
la Corée a estimé que le texte de l'avis rendant publique une détermination ne suffisait pas, aux termes
de l'accord, pour démontrer qu'une autorité chargée d'une enquête avait examiné les éléments requis
et pour démontrer l'existence d'un lien de causalité entre un préjudice et des importations faisant l'objet
d'un dumping.

203. A la deuxième réunion du Groupe spécial avec les parties, la Corée a demandé au Groupe spécial
de se prononcer sur le point de savoir si cette transcription était un document utile pour l'examen par
le Groupe spécial de la Détermination de la KTC concluant à l'existence d'un préjudice. Le Groupe
spécial a alors indiqué aux parties qu'il statuerait sur cette question dans ses constatations. Le Groupe
spécial a autorisé les parties à évoquer dans leurs arguments la teneur de cette transcription, tout en
précisant que ce serait sans préjudice de sa décision finale sur l'utilité de ce document pour son examen
de la Détermination de la KTC.

204. Le Groupe spécial a fait observer que l'application de droits antidumping aux polyacétals en
provenance des Etats-Unis et du Japon avait été annoncée dans l'Avis au public duMinistère des finances
n° 91-29 du 14 septembre 1991. Cet avis était intitulé "exposé des motifs de l'Ordonnance antidumping
concernant les polyacétals". Son premier paragraphe était libellé comme suit:

52Voir l'annexe 2.
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"Conformément à l'article 10 de la Loi douanière, les raisons de l'application d'un droit
antidumping aux polyacétals importés ... des Etats-Unis et ... du Japon sont rendues publiques
ci-après."

En ce qui concerne la détermination de l'existence d'un préjudice, cet avis reproduisait le texte de la
Détermination de la KTC repris dans la Décision n° 91-6 du 24 avril 1991. Cette décision était intitulée
"Détermination de la Commission coréenne du commerce". Il ressortait du texte de cette décision
que, non seulement elle annonçait qu'une détermination positive avait été établie, mais aussi qu'elle
avait pour objet d'exposer les considérations de fait et de droit constituant le fondement de cette
Détermination. D'ailleurs, la Décision commençait par un paragraphe intitulé "Détermination" qui
était libellé comme suit:

"La Commission détermine que les importations faisant l'objet d'un dumping de polyacétals
de viscosité moyenne, de faible viscosité et de qualité audio/vidéo ... ont causé un préjudice
important à la branche de production nationale au sens de l'article 10-1 de la Loi douanière."

En outre, la section 3 de la partie de la Décision intitulée "Fondement de la Détermination", qui traitait
de la question de l'existence d'un lien de causalité entre les importations visées et le préjudice causé
à la branche de production nationale, se terminait par la conclusion suivante:

"Il ressort de l'analyse ci-dessus, ... elle [la Commission] conclut donc qu'il existe un lien
de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice causé à la branche
de production nationale." (passage non souligné dans le texte)

Le texte de la Décision 91-6 de la KTC visait donc à énoncer toutes les raisons de la détermination
positive de la KTC concluant à l'existence d'un préjudice, et le paragraphe introductif de l'Avis au
public n° 91-29 précisait que, en ce qui concerne la question du préjudice, c'était cette décision qui
constituait le fondement de l'imposition de droits antidumping.

205. Le Groupe spécial a noté que l'article 8:5 de l'accord disposait qu'en cas de constatation positive,
un avis au public "exposera les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et
de droit considérés comme pertinents par les autorités chargées de l'enquête, ainsi que les raisons ou
le fondement desdites constatations et conclusions". Selon la note 1 relative à l'article 6:8, le terme
"constatation" s'entendait d'une "décision ou détermination formelle". Le Groupe spécial a conclu
de ce qui précède que la Décision 91-6 du 24 avril 1991 reprise ultérieurement dans l'avis au public
du Ministère des finances du 14 septembre 1991 avait donné avis au public, au sens de l'article 8:5,
d'une constatation positive au sens de l'article 6:8, ainsi que des constatations et conclusions établies
sur tous les points de fait et de droit considérés comme pertinents par la KTC. Ni la Décision de la
KTC, ni l'avis au public du Ministère des finances ne mentionnaient l'existence d'un autre énoncé
officiel des raisons qui avaient motivé la détermination de la KTC concluant à l'existence d'un préjudice.

206. Le Groupe spécial a noté que la transcription de la réunion de la KTC du 24 avril 1991 était
confidentielle. La Corée avait évoqué la possibilité qu'avaient les parties intéressées de demander
communication d'une version non confidentielle de ce document, mais l'article 8:5 faisait obligation
aux autorités chargées de l'enquête de rendre public de leur propre initiative le fondement de leurs
constatations. Ce document ne pouvait donc pas être considéré comme un avis au public au sens de
l'article 8:5.

207. Le Groupe spécial a noté à ce sujet que la Corée s'était référée à cette transcription pour expliquer
plus complètement les raisons sur lesquelles la Détermination de la KTC étaient fondées. D'ailleurs,
la Corée avait qualifié cette transcription de "compte rendu textuel et fiable des raisons invoquées par
chacun des commissaires pour expliquer son vote" et avait indiqué que "cette transcription avait été
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communiquée au Groupe spécial pour l'aider à interpréter et à comprendre le contexte dans lequel
certaines parties de la détermination écrite avaient été établies". S'agissant d'un certain nombre de
points litigieux, par exemple le fait que la KTC se serait prétendument fondée sur la présomption ou
la théorie du remplacement des importations, la Corée avait expliqué des passages du texte de la
détermination publiée en se référant aux déclarations de chacun des commissaires consignées dans la
transcription.

208. La question juridique que soulevaient les références faites par la Corée à des passages de la
transcription des délibérations de la réunion de la KTC était donc celle de savoir si le Groupe spécial
était fondé à examiner la détermination de la KTC concluant à l'existence d'un préjudice en se fondant
sur des considérations exposées dans la transcription et non reprises ou évoquées dans l'énoncé officiel
des raisons établi par les autorités coréennes au moment de l'institution des droits antidumping.53

209. Dans son analyse de cette question, le Groupe spécial a été guidé par les dispositions des articles 3
et 8:5 de l'accord. L'article 3 prescrivait que les autorités chargées de l'enquête devaient examiner
certains éléments et établir une détermination fondée sur des éléments de preuve positifs concernant
ces éléments. De l'avis du Groupe spécial, pour examiner au titre de l'article 15 une détermination
concluant à l'existence d'un préjudice d'après les règles énoncées à l'article 3, il fallait que l'autorité
chargée de l'enquête explique suffisamment comment elles avaient examiné et évalué les éléments de
preuve concernant les éléments prévus dans cet article. Interprétée concurremment avec l'article 8:5,
cette explication devait être formulée dans un avis au public. Expliquer comment, dans une affaire
donnée, les autorités chargées de l'enquête ont évalué les données de fait dont elles étaient saisies
concernant les éléments à prendre en considération au titre de l'article 3 était conforme à la prescription
de l'article 8:5 aux termes de laquelle les autorités étaient tenues d'exposer, dans un avis au public,
"les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme
pertinents par les autorités chargées de l'enquête, ainsi que les raisons ou le fondement desdites
constatations et conclusions". Cette disposition servait l'objectif important de transparence en prescrivant
des décisions publiques dûment motivées comme fondement de l'institution de droits antidumping.
De l'avis du Groupe spécial, cette disposition serait vidée de son sens si, dans la procédure de règlement
d'un différend au titre de l'article 15 de l'accord, une partie avait le droit de défendre une détermination
contestée concluant à l'existence d'un préjudice en avançant, en faveur de cette détermination, de
prétendues raisons qui ne figuraient pas dans un énoncé officiel des raisons de cette détermination.
En conséquence, le Groupe spécial n'a pas admis l'argument de la Corée selon lequel l'accord ne limitait
pas au texte de l'avis au public annonçant une détermination la démonstration que l'autorité chargée
de l'enquête avait examinée tous les éléments requis et que les importations faisant l'objet d'un dumping
causaient un préjudice important.

210. En outre, il ne serait pas non plus conforme aux prescriptions concernant un déroulement
harmonieux et efficace de la procédure de règlement d'un différend au titre de l'article 15 qu'un groupe
spécial examine une détermination en se fondant sur des considérations qui ne figurent pas dûment
dans un énoncé officiel des raisons de cette détermination. Un énoncé complet et officiel des raisons
motivant une détermination positive au moment de l'établissement de cette détermination permettait
aux parties à l'accord d'évaluer s'il convenait de recourir au mécanisme de règlement des différends
prévus à l'article 15 et offrait une base pour délimiter l'objet d'une telle procédure. A ce sujet, le
Groupe a noté qu'au vu du libellé de l'avis publié par les autorités coréennes au moment de l'institution
des droits antidumping54, les Parties à l'accord et les exportateurs touchés par cette mesure n'avaient
pas de raison de penser que la détermination de la KTC concluant à l'existence d'un préjudice était
fondée sur des considérations qui n'étaient pas énoncées dans cet avis.

53Voir plus haut les paragraphes 204 et 205.
54Voir plus haut le paragraphe 204.
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211. Le Groupe spécial a noté l'argument de la Corée selon lequel la transcription constituait un
compte rendu exact des délibérations de la KTC et que le Groupe spécial devait donc en tenir compte.
Celui-ci n'avait aucune raison de douter de l'exactitude factuelle de celle-ci en tant que compte rendu
des délibérations de la KTC. Toutefois, il a estimé que l'important n'était pas la question de savoir
si cette transcription était exacte en tant que compte rendu factuel des opinions exprimées par les divers
membres de la KTC à leur réunion du 24 avril 1991; ce qui comptait, c'est qu'elle ne constituait pas
un document formel officiel de la KTC, institution compétente, en vertu de la législation coréenne
concernant les déterminations de l'existence d'un préjudice, pour "les points de fait et de droit considérés
comme pertinents par les autorités chargées de l'enquête, ainsi que les raisons ou le fondement" desdites
déterminations. L'argument de la Corée revenait à dire implicitement qu'un groupe spécial devait
examiner les éléments de preuve de toutes les considérations de fait et de droit dont les autorités chargées
de l'enquête avaient tenu compte et pas seulement des considérations de fait et de droit exprimées par
les autorités dans un énoncé officiel des raisons d'une détermination positive. Pour les raisons énoncées
aux paragraphes précédents, le Groupe spécial n'a pas été en mesure de retenir cet argument.

212. La Corée a également fait valoir que, comme cette transcription faisait partie du dossier
administratif de l'enquête considérée, le Groupe spécial était tenu de l'examiner. Toutefois, la question
de savoir si cette transcription faisait partie du dossier administratif de l'enquête ne permettait pas
d'affirmer que le Groupe spécial était tenu de la prendre en compte pour examiner les raisons sur
lesquelles la KTC avait fondé sa détermination. Le Groupe spécial avait pour tâche d'examiner la
conformité avec l'accord de la détermination de la KTC concluant à l'existence d'un préjudice, reprise
dans la Décision 91-6, et non le dossier administratif sur lequel cette détermination reposait. Un examen
du contenu du dossier administratif était peut-être approprié pour qu'un groupe spécial détermine si
certaines constatations de fait établies par les autorités chargées de l'enquête étaient fondées sur des
éléments de preuve positifs du dossier, mais c'était seulement l'avis au public publié conformément
aux dispositions de l'article 8:5, et non le dossier administratif proprement dit, qui était valable comme
énoncé des raisons. Dans l'affaire portée devant le Groupe spécial, la Corée s'était fondée sur la
transcription, non pas pour apporter des éléments de preuve à l'appui de certaines parties de caractère
factuel de la Détermination de la KTC concluant à l'existence d'un préjudice, mais pour expliquer
plus en détail les raisons de cette détermination.55

213. A la lumière des considérations qui précèdent, le Groupe spécial a conclu que, pour son examen
de la Détermination de la KTC concluant à l'existence d'un préjudice, il ne pouvait de bon droit tenir
compte de la transcription des délibérations de la réunion au cours de laquelle la KTC avait procédé
à un vote comme énoncé complémentaire des raisons sur lesquelles reposait cette détermination. Le
seul énoncé valable des raisons de cette détermination était celui qui figurait dans la Décision 91-6
de la KTC.

V.3 Argument selon lequel la KTC n'aurait pas indiqué le fondement de sa détermination

214. Le Groupe spécial a ensuite examiné les raisons précises pour lesquelles les Etats-Unis avaient
prétendu que la Détermination de la KTC concluant à l'existence d'un préjudice causé par les importations
de polyacétals en provenance de leur territoire n'était pas conforme aux obligations qui incombaient
à la Corée au titre de l'accord.56

215. L'une de ces raisons était que la KTC n'avait prétendument pas précisé si sa détermination
était fondée sur une constatation d'un préjudice important actuel, d'une menace de préjudice important
ou d'un retard sensible dans la création d'une branche de production. L'argument des Etats-Unis était

55Voir plus haut les paragraphes 23, 26, 27 et 207.
56Voir plus haut le paragraphe 196.
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que la détermination contenait une certaine analyse de tous ces critères du préjudice, mais que la KTC
n'en avait tiré aucune conclusion. De l'avis des Etats-Unis, le fait que le fondement de la détermination
n'ait pas été indiqué n'était pas conforme aux dispositions des articles 3:4 et 8:5 de l'accord. Cette
lacune montrait qu'il n'était pas possible de prouver l'existence d'un lien de causalité entre les
importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice (comme le prescrivait l'article 3:4). En outre,
l'article 8:5 exigeait que soient expressément rendues publiques (par un avis au public) les constatations
et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme pertinents par les
autorités chargées de l'enquête.

216. La Corée avait souligné que, bien que les différentes bases sur lesquelles s'appuyait la
détermination positive de la KTC n'aient pas été expressément indiquées dans cette détermination, il
ressortait à l'évidence de la référence faite par la KTC à un "préjudice important, etc., au sens de
l'article 10-1 de la Loi douanière"57, que la Détermination de la KTC reposait sur des constatations
positives établies au regard des trois critères du préjudice. En outre, cela ressortait clairement du texte
de la détermination où figurait l'analyse des constatations établies selon chacun de ces critères De
plus, la Corée avait communiqué au Groupe spécial un article de presse écrit par le conseiller du
requérant, où il était précisé que la KTC avait établi sa détermination sur la base de constatations positives
concernant ces trois critères. La Corée avait aussi fait valoir que la transcription des délibérations
de la réunion au cours de laquelle la KTC avait procédé à un vote distinguait nettement les opinions
de chacun des quatre membres de la KTC qui avaient émis un vote affirmatif. Enfin, la Corée avait
souligné qu'au cours des phases précédant la procédure de règlement du différend dans cette affaire,
les Etats-Unis n'avaient jamais soulevé la question du prétendu manque de clarté de la Détermination
de la KTC.

217. Le Groupe spécial a estimé que, logiquement, un examen de l'allégation des Etats-Unis
concernant le fait que la KTC n'avait pas précisé le ou les critère(s) du préjudice sur lequel ou lesquels
ses conclusions étaient fondées devait précéder l'examen des autres raisons de la plainte de ce pays.
Aux termes de l'accord, il existait certaines différences intrinsèques entre les critères applicables pour
les constatations positives de l'existence d'un préjudice important actuel, d'une menace de préjudice
et d'un retard sensible dans la création d'une branche de production. Par exemple, la caractéristique
distinctive d'une analyse d'une menace de préjudice important était l'examen de la question de savoir
si un changement de circonstances était nettement prévu et imminent. Si la détermination examinée
par le Groupe spécial résultait de constatations positives fondées sur des critères du préjudice différents,
il était nécessaire, pour que le Groupe spécial puisse examiner dûment la conformité de ces constatations
avec l'accord, que cette détermination contienne des conclusions spécifiques relatives à chacun de ces
critères et une argumentation suffisante pour expliquer en quoi les éléments qui y étaient analysés avaient
un rapport avec chaque critère particulier. En conséquence, pour que le Groupe spécial puisse examiner
la détermination de l'existence d'un préjudice établie par la KTC au regard des critères énoncés à
l'article 3, il lui fallait tout d'abord être convaincu que cette détermination était suffisamment claire
au regard du ou des critère(s) du préjudice sur lequel ou lesquels la KTC avait fondé ses conclusions.
C'était donc à bon droit que cette question était soumise à l'examen duGroupe spécial, que lesEtats-Unis
l'aient soulevée ou non sous cette forme préalablement à la procédure de règlement du différend.

218. Ainsi qu'il a été noté plus haut, la détermination concluant à l'existence d'un préjudice, qui
était soumise à l'examen du Groupe spécial, figurait dans la Décision de la KTC n° 91-6 du
24 avril 1991. Le premier paragraphe de cette Décision était libellé comme suit:

57Voir l'annexe 2, page 5.
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"La Commission détermine que les importations faisant l'objet d'un dumping ... ont causé
un préjudice important à la branche de production nationale au sens de l'article 10-1 de la Loi
douanière." (non souligné dans le texte)

La section 2 de cette Décision, intitulée "Situation de la branche de production nationale" se terminait
par la conclusion ci-après:

"Ayant examiné divers éléments et indicateurs économiques qui sont à prendre en considération
pour l'évaluation de la situation de la branche de production nationale, la Commission détermine
que celle-ci a subi un préjudice important, etc., au sens de l'article 10-1 de la Loi douanière."
(non souligné dans le texte)

Enfin, la section de cette Décision qui traitait de l'existence d'un lien de causalité entre les importations
faisant prétendument l'objet d'un dumping et le préjudice causé à la branche de production nationale
contenait la conclusion suivante:

"Elle conclut donc qu'il existe un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un
dumping et le préjudice causé à la branche de production nationale."

La Corée avait indiqué au Groupe spécial que cette détermination reposait sur des constatations de
l'existence des trois types de préjudice important: préjudice important actuel, menace de préjudice
important et retard sensible dans la création d'une branche de production. Selon la Corée, cela ressortait
clairement de la mention qui était faite, dans la détermination, du "préjudice important, etc., au sens
de l'article 10-1 de la Loi douanière". La Corée avait également déclaré devant le Groupe spécial
qu'il était de notoriété publique que la Commission avait adopté cette détermination par quatre voix
contre trois. Enfin, la Corée a expliqué que sur les quatre commissaires qui avaient voté en faveur
de son adoption, deux avaient constaté une menace de préjudice important, un avait constaté un préjudice
important actuel et un autre un retard sensible dans la création d'une branche de production.

219. Nonobstant les arguments de la Corée, le Groupe spécial a estimé qu'il ne ressortait pas
clairement du texte de la détermination de la KTC si et comment celle-ci résultait de constatations
positives au regard des trois critères du préjudice.

220. Le Groupe spécial n'a pas estimé, contrairement à ce qu'affirmait la Corée, que la mention
faite dans la détermination des termes "préjudice important, etc., au sens de l'article 10-1 de la Loi
douanière" signifiait nécessairement que la détermination reposait sur des constatations de l'existence
d'un préjudice fondées sur trois bases distinctes. Selon la Corée, aux termes de l'article 10-1 de la
Loi douanière, les termes "préjudice important, etc." s'entendaient des trois critères du préjudice énoncés
dans l'accord. Toutefois, le Groupe spécial a noté que, dans une partie pertinente, l'article 10-1 disposait
ce qui suit:

"i) Dans les cas où l'importation de produits étrangers destinés à la vente à un prix inférieur
à la valeur normale cause ou menace de causer un préjudice important à la branche de production
nationale ou retarde sensiblement la création d'une branche de production nationale (ci-après
désignés dans le présent article "préjudice important, etc.") ... (non souligné dans le texte)

Malgré la présence de la conjonction "ou" dans cette disposition, le Groupe spécial a été d'avis que
la mention du concept de "préjudice important, etc." à l'article 10-1 ne pouvait pas être considérée
comme signifiant clairement à elle seule que la KTC avait constaté l'existence des trois types possibles
de préjudice distingués dans ladite disposition.
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221. Le Groupe spécial a noté qu'il figurait dans la détermination un passage qui donnait à entendre
que la détermination de la KTC comportait en effet un examen des trois critères du préjudice. La section
2 de la détermination (pages 2 à 5) traitait de la "situation de la branche de production nationale".
A la page 4, la KTC y énonçait ce qui suit:

"Outre les questions touchant à l'existence d'un préjudice important et d'une menace de préjudice
pour la branche de production nationale, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la Commission a
aussi examiné celles touchant au retard sensible dans la création de la branche de production
nationale, en tenant compte du fait que la branche de production nationale avait créé une
installation de production additionnelle d'une capacité de 10 000 tonnes, dont l'exploitation
était à l'essai pendant la période sur laquelle portait l'enquête."

Ce passage donnait à penser que le texte figurant aux pages 2 à 4 de la détermination avait pour objet
de montrer que la KTC avait procédé à une analyse pour établir ses constatations de l'existence d'un
préjudice important actuel et d'une menace de préjudice important, alors que le texte qui suivait le
passage cité ci-dessus montrait apparemment que la KTC avait examiné la question de savoir s'il y
avait eu un retard sensible dans la création d'une branche de production. La Corée en avait donné
confirmation au cours des travaux du Groupe spécial.

222. Toutefois, si l'on pouvait ainsi déduire de ce texte que la détermination avait comporté un examen
des éléments de preuve et autres éléments au regard des trois critères du préjudice dans le cadre de
l'examen de la situation de la branche de production nationale, la section de la détermination où était
examinée l'existence d'un lien de causalité entre les importations et le préjudice causé à la branche
de production nationale ne faisait pas de distinction entre la question d'un préjudice important, celle
d'une menace de préjudice important et celle d'un retard sensible dans la création d'une branche de
production nationale. Par exemple, il était indiqué dans le paragraphe introductif de cette section que
"la Commission a examiné le lien de causalité entre le préjudice causé à la branche de production
nationale et les importations faisant l'objet d'un dumping", et il était dit à la dernière phrase de la
conclusion que " ... elle conclut donc qu'il existe un lien de causalité entre les importations faisant
l'objet d'un dumping et le préjudice causé à la branche de production nationale (non souligné dans
le texte). En particulier, il ne ressortait pas clairement du texte de cette section de la détermination
que la conclusion tirée par la KTC à la fin de cette section visait non seulement un préjudice important
actuel, mais aussi une menace de préjudice important et un retard sensible dans la création d'une branche
de production. Premièrement, le texte de cette section se rapportant au lien de causalité n'indiquait
pas que l'on ait examiné expressément le rôle des importations incriminées en tant que cause d'une
menace de préjudice important ou d'un retard sensible dans la création d'une branche de production.
Deuxièmement, si la conclusion énoncée à la fin de cette section devait être interprétée comme signifiant
que la KTC avait établi une constatation de l'existence d'un préjudice en se fondant simultanément
sur les trois critères du préjudice, cela voudrait nécessairement dire que la détermination de la KTC
comportait une contradiction interne: la KTC ne pouvait pas, logiquement, avoir constaté qu'une branche
de production nationale subissait un préjudice à cause des importations faisant l'objet d'un dumping
(ce qui présupposait que cette branche de production fût déjà établie) et dire, dans le même temps,
que la création d'une branche de production nationale était sensiblement retardée par ces importations.

223. Ainsi qu'il est expliqué plus haut, le Groupe spécial a estimé qu'il était nécessaire que les
conclusions des autorités chargées de l'enquête et les raisons de ces conclusions soient libellées clairement
pour qu'un groupe spécial puisse dûment examiner une détermination concluant à l'existence d'un
préjudice à la lumière des prescriptions de l'article 3. L'importance d'un énoncé suffisant des raisons
était soulignée par l'article 8:5 de l'accord. Aux termes de cet article, les autorités chargées de l'enquête
étaient tenues d'indiquer dans l'avis au public d'une constatation positive
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" ... les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit considérés
comme pertinents par les autorités chargées de l'enquête, ainsi que les raisons ou le fondement
desdites constatations et conclusions."

De l'avis du Groupe spécial, dans les cas où, comme la Corée le prétendait en l'occurrence, une
détermination positive comportait d'autres constatations distinctes fondées sur des critères du préjudice
différents, les mots "les constatations et les conclusions" à l'article 8:5 exigeaient un exposé clair de
ces constatations et conclusions distinctes et des "points de fait et de droit considérés comme pertinents"
en rapport avec chacune de ces constatations et conclusions. La détermination de la KTC dont le groupe
était saisi n'était pas conforme à cette prescription. Elle ne contenait pas de conclusion concernant
expressément chacun des trois critères du préjudice qui y étaient analysés et elle n'expliquait pas non
plus le lien de causalité entre les analyses de ces critères.

224. En conséquence, le Groupe spécial a conclu qu'à cet égard, la détermination de la KTC n'était
pas conforme aux obligations qui incombaient à la Corée au titre des articles 3 et 8:5 de l'accord.

V.4 Degré de suffisance de la Détermination de la KTC comme fondement de constatations positives
de l'existence d'un préjudice important actuel, d'une menace de préjudice important ou d'un
retard sensible dans la création d'une branche de production

225. Le Groupe spécial a noté qu'il semblait y avoir un certain chevauchement entre les points soulevés
par lesEtats-Unis au titre des quatre autres allégations mentionnées au paragraphe 196. Ainsi, plusieurs
allégations des Etats-Unis portaient essentiellement sur la manière dont la KTC avait tenu compte
d'éléments tels que les bénéfices nets, le produit des ventes et les stocks. Bon nombre de ces points
avaient trait à la question de savoir si la KTC avait procédé à un examen objectif des éléments qu'elle
devait prendre en considération conformément à l'article 3 de l'accord et avait fondé ses constatations
sur des éléments de preuve positifs. Le Groupe spécial a été d'avis que la façon de procéder la plus
efficace était de commencer son analyse en examinant les points soulevés par les Etats-Unis à l'appui
de leur allégation selon laquelle les constatations énoncées dans la Détermination de la KTC étaient
insuffisantes pour servir de fondement à une détermination positive sur la base de l'un quelconque
des trois critères possibles du préjudice prévus à l'article 3 de l'accord.

226. Le Groupe spécial a noté que les arguments avancés par les Etats-Unis à l'appui de cette
allégation soulevaient dans une certaine mesure la question du degré de suffisance des éléments de
preuve pour étayer les constatations établies par la KTC, et qu'il y avait eu, au cours de la procédure
menée devant le Groupe spécial, un échange de vues au sujet de la nature de ce qu'un groupe spécial
devait faire pour examiner une détermination de l'existence d'un préjudice à la lumière de la prescription
de l'article 3:1 relative aux éléments de preuve positifs. Ainsi, la Corée avait fait valoir qu'il y avait
des éléments de preuve positifs pour étayer une constatation positive au regard de chaque critère du
préjudice et que les arguments des Etats-Unis ne constituaient que l'expression d'un désaccord quant
au poids donné par la KTC à certains renseignements factuels dont elle disposait. La Corée avait souligné
qu'il n'appartenait pas à un groupe spécial de reconsidérer les éléments de preuve factuels sur lesquels
s'étaient appuyées les autorités chargées de l'enquête.

227. Le Groupe spécial a estimé que le fait d'examiner si la Détermination de la KTC reposait sur
des éléments de preuve positifs ne signifiait pas qu'il doive substituer son propre jugement à celui de
la KTC quant au poids relatif à donner aux données de fait dont la KTC disposait, car cela reviendrait
à ne pas tenir compte du fait que sa tâche n'était pas de faire sa propre évaluation indépendante des
données de fait dont la KTC disposait afin de déterminer si un préjudice important était causé à la branche
de production coréenne, mais d'examiner la Détermination établie par la KTC pour voir si elle était
compatible avec l'accord, en gardant à l'esprit que, dans une affaire donnée, des jugements raisonnables
pouvaient différer quant à l'importance à accorder à certains faits. Le Groupe spécial a estimé que
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pour examiner dûment la Détermination de la KTC au regard de la prescription de l'article 3:1 relative
aux éléments de preuve positifs, il lui fallait voir si les données de fait sur lesquelles reposaient les
constatations énoncées dans la Détermination ressortaient du texte de celle-ci et étayaient raisonnablement
ces constatations. Il lui fallait donc être convaincu que la Détermination contenait des arguments
suffisants quant au lien entre ces données de fait et ces constatations, et que la KTC ne s'était pas appuyée
sur des renseignements factuels inexacts.

228. Conformément à l'analyse qu'il avait faite des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas tenir
dûment compte de la transcription des débats de la séance de vote de la KTC pour examiner la
Détermination de cette dernière58, le Groupe spécial a été d'avis que, pour examiner si la Détermination
reposait sur des éléments de preuve positifs, il ne devrait retenir que les constations et l'analyse factuelles
qui en ressortaient concrètement; les considérations factuelles qui n'étaient pas mentionnées dans cette
Détermination ne sauraient être tenues pour des "points de fait ... considérés comme pertinents par
les autorités chargées de l'enquête", au sens de l'article 8:5. En conséquence, pour examiner la
Détermination de la KTC, la question sur laquelle il convenait que le Groupe spécial se penche n'était
pas de savoir s'il y avait des éléments de preuve suffisants dans le dossier de la KTC qui pouvaient
étayer une détermination positive, mais si les éléments de preuve tels qu'ils avaient été mentionnés
et évalués par la KTC dans sa Détermination constituaient des éléments de preuve positifs à l'appui
des constatations qui y étaient énoncées.

a) Préjudice important actuel causé à une branche de production nationale en Corée

229. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'allégation des Etats-Unis selon laquelle les constatations
énoncées dans la Détermination de la KTC étaient insuffisantes pour servir de fondement à une
détermination positive de l'existence d'un préjudice important actuel.

230. De l'avis des Etats-Unis, dans la mesure où elle était le résultat d'une constatation de l'existence
d'un préjudice important actuel, la Détermination était incompatible avec les obligations de la Corée
au titre de l'article 3:1, 3:3 et 3:4 de l'accord, étant donné que la KTC n'avait pas fondé ses constatations
sur des éléments de preuve positifs, qu'il n'avait pas été procédé à un examen objectif de certains
éléments, et que les effets causés par d'autres éléments avaient été attribués aux importations visées
par l'enquête. Ces arguments des Etats-Unis avaient trait en particulier à l'analyse faite par la KTC
du produit des ventes, des bénéfices nets et de l'accumulation des stocks.

231. La Corée avait soutenu que la constatation de l'existence d'un préjudice important actuel établie
par la KTC reposait sur des éléments de preuve positifs se rapportant aux éléments pertinents indiqués
à l'article 3. Elle estimait que la KTC s'était dûment fondée sur des éléments tels que la dégradation
de la situation financière de la branche de production nationale et l'accroissement des stocks. De l'avis
de la Corée, les arguments des Etats-Unis étaient l'expression d'un simple désaccord avec le point
de vue de la KTC quant à l'importance de certains éléments de preuve factuels dont elle disposait.

232. Le Groupe spécial a noté que la constatation par la KTC de l'existence d'un préjudice important
actuel causé par les importations visées par l'enquête était le résultat d'une analyse dichotomique:
la KTC avait tout d'abord analysé la situation de la branche de production nationale et constaté que
"la branche de production nationale a subi un préjudice important, etc. au sens de l'article 10-1 de
la Loi douanière". Dans une partie distincte de la Détermination, la KTC avait examiné le rôle des
importations visées par l'enquête dans le préjudice causé à la branche de production et avait constaté
qu'"il existe un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice
causé à la branche de production nationale".

58Supra, paragraphes 208 à 213.
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233. Dans l'analyse qui était faite aux pages 2 à 4 de la Détermination de la KTC de la situation
de la branche de production nationale, il était fait mention, en tant qu'indices pertinents, de l'utilisation
des capacités de la branche de production, des stocks, des ventes et de la part de marché, de l'évolution
des prix intérieurs, du produit des ventes, et du bénéfice net. En ce qui concerne l'utilisation des
capacités, la KTC avait noté que la branche de production avait effectué "des opérations normales au
cours de la période sur laquelle portait l'enquête, ainsi qu'en témoigne le fait qu'elle a maintenu en 1989
un taux d'utilisation des capacités de 90,1 pour cent ... " (page 2). S'agissant des stocks, elle avait
constaté qu'il y avait eu une augmentation des stocks à partir du dernier trimestre de 1989, qui
s'expliquait par le fait que la branche de production ne pouvait pas réguler les niveaux de production
ainsi que par l'évolution du volume des ventes au second semestre de 1989. Il n'était cependant pas
dit dans la Détermination que la KTC considérait que c'était une indication d'un préjudice causé à la
branche de production. Enfin, après avoir noté la part de marché de la branche de production en 1989
et le volume total de ses ventes au cours de cette année, elle avait observé que "en conséquence, la
branche de production nationale semblait, superficiellement, avoir obtenu de bons résultats" (page 3).
Il semblait donc au Groupe spécial que, à l'exception peut-être de l'augmentation des stocks, la KTC
ne s'était pas fondée sur les éléments susmentionnés pour constater que la branche de production nationale
subissait un préjudice important actuel. Le texte figurant à la page 3 de la Détermination de la KTC
laissait supposer que cette constatation reposait sur l'évaluation faite par la KTC du produit des ventes
de la branche de production et de son bénéfice net. Le texte reproduit aux pages 3 et 4 de la
Détermination donnait à penser que la KTC avait également pris en considération certains éléments
touchant aux "résultats projetés" de la branche de production dans le cadre de son analyse de la situation
de la branche de production nationale. Toutefois, il semblait au Groupe spécial que cet examen était
lié à l'évaluation par la KTC de l'existence d'une menace de préjudice important.

234. Le Groupe spécial a tout d'abord examiné les points soulevés par les Etats-Unis en ce qui
concerne le fait que la KTC avait considéré le produit des ventes de la branche de production nationale
comme étant une indication de l'existence d'un préjudice important actuel.

235. A ce sujet, le Groupe spécial a noté que la KTC avait formulé les observations ci-après dans
sa Détermination:

"Le prix sortie usine moyen de la branche de production nationale au premier trimestre de 1989
était de [...] won la tonne. Depuis lors, le prix moyen a continué de baisser et, au premier
trimestre de 1990, il était tombé à [...] won la tonne, soit une diminution de 6,3 pour cent
par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Le prix sortie usine pour chaque
qualité a également suivi une courbe descendante, baissant de 13,7 pour cent dans le cas des
polyacétals de moyenneviscosité, de 14,3 pourcent dans celui despolyacétals de faibleviscosité
et de 3,3 pour cent dans celui de la qualité audio/ vidéo.

Cela étant, la Commission a reconnu qu'il y avait eu une diminution substantielle du produit
des ventes de la branche de production nationale pendant la période sur laquelle portait l'enquête
du fait que les prix étaient déprimés." (page 3, non souligné dans le texte)

236. Les Etats-Unis n'avaient pas contesté les données de base sur lesquelles reposaient les déclarations
de la KTC concernant la baisse des prix intérieurs au cours de la période sur laquelle portait
l'enquête, mais avaient fait valoir que sa conclusion relative à la diminution substantielle du produit
des ventes n'était pas fondée sur des éléments de preuve positifs, car la Commission n'avait pas tenu
compte de l'incidence de l'augmentation du volume des ventes sur le produit des ventes de la branche
de production nationale. Selon les Etats-Unis, si elle avait examiné les deux éléments du produit des
ventes, c'est-à-dire les prix et le volume des ventes, la KTC aurait constaté un accroissement substantiel
du produit des ventes. De l'avis des Etats-Unis, si la KTC n'avait pas tenu compte du volume des
ventes dans son examen du produit des ventes, c'était parce qu'elle présumait qu'il était normal que
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la branche de production nationale acquière une part d'un marché où un processus de remplacement
des importations était en cours.

237. La Corée avait fait valoir qu'il avait été constaté que le dumping était une cause directe
d'empêchement de hausses des prix et de dépression des prix et que, sans les importations faisant l'objet
d'un dumping, le produit des ventes de la branche de production aurait été plus important. En outre,
le volume des ventes avait baissé substantiellement à partir du deuxième trimestre de 1989, à la suite
de quoi les stocks avaient augmenté de façon importante. La diminution du volume des ventes et,
par voie de conséquence, la diminution du produit des ventes et l'augmentation des stocks constituaient
des éléments de preuve positifs de l'existence d'un préjudice important.

238. Le Groupe spécial a noté que ce qui était dit dans la Détermination au sujet de la diminution
du produit des ventes59 faisait immédiatement suite à l'analyse par la KTC des données relatives à
l'évolution des prix intérieurs. Toutefois, le Groupe spécial a estimé que le produit des ventes était,
logiquement, fonction à la fois des prix et du volume des ventes. En conséquence, les éléments de
preuve concernant la baisse des prix intérieurs ne sauraient en soi constituer des éléments de preuve
positifs permettant de conclure qu'il y avait eu une diminution substantielle réelle du produit des ventes
pendant la période sur laquelle portait l'enquête.

239. Les données figurant dans le rapport des membres de la KTC60 indiquaient que le volume des
ventes était passé de 1 665 à 2 498 tonnes du premier au deuxième trimestre de 1989 et était tombé
à 2 326 tonnes au troisième trimestre. Au quatrième trimestre de 1989, le volume des ventes était
passé à 2 420 tonnes, mais il était tombé à 2 280 tonnes au premier trimestre de 1990. Le Groupe
spécial ne trouvait rien dans le texte de la Détermination de la KTC qui explique comment, sur la base
de ces données, la KTC était arrivée à la conclusion que, pendant la période sur laquelle portait l'enquête,
la branche de production nationale avait subi une diminution substantielle du produit de ses ventes.
La Corée avait fait mention d'une baisse substantielle des ventes à partir du deuxième trimestre
de 1989, mais le texte de la Détermination de la KTC n'indiquait pas que celle-ci s'était fondée sur
le fait que les ventes avaient diminué à partir du deuxième trimestre de 1989 et étaient tombées à 2
326 tonnes au troisième trimestre en tant qu'élément de sa conclusion, à savoir qu'il y avait eu une
diminution substantielle du produit des ventes pendant la période sur laquelle portait l'enquête. En
fait, à la page 3 de sa Détermination, la KTC avait fait mention de "l'augmentation des ventes et de
la part de marché de la branche de production nationale", qu'elle considérait comme un "phénomène
normal". A la page 4 de sa Détermination, la KTC avait, dans son examen du retard sensible, indiqué
que certains indices économiques, notamment les ventes, "semblaient dénoter une situation favorable".

240. Le Groupe spécial a noté que, bien que la Corée n'en ait pas fait expressément état au cours
des débats, le rapport des membres de la KTC établi au cours de l'enquête fournissait des renseignements
sur l'évolution du produit des ventes pendant la période sur laquelle portait l'enquête.61 Au cours de
cette période, une augmentation du produit des ventes, qui était passé de 2 504 millions de won au
premier trimestre de 1989 à 3 497 millions au deuxième trimestre, avait été suivie d'une baisse, le
produit des ventes tombant à 3 222 millions de won au premier trimestre de 1990. Ces données, selon
lesquelles une augmentation du produit des ventes d'environ 40 pour cent sur un trimestre avait été
suivie d'une baisse totale d'environ 8 pour cent sur trois trimestres, n'avaient pas été analysées ni

59Supra, paragraphe 235.
60Commission coréenne du commerce, Bureau des enquêtes en matière de commerce, "Information

Obtained in the Injury Investigation" (renseignements recueillis au cours de l'enquête concernant
l'existence d'un préjudice. Polyacétals) (ci-après dénommé "rapport des membres de la KTC"), n°
d'enquête Taemu-40-6-90-2, avril 1991, page 16.

61Rapport des membres de la KTC, page 16.
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mentionnées dans le texte de la Détermination de la KTC. Telle qu'elle était rédigée, la Détermination
n'expliquait pas comment la KTC avait évalué ces données pour constater une diminution substantielle
du produit des ventes.

241. Le Groupe spécial a noté que la Corée avait donné une autre interprétation de la déclaration
de la KTC concernant la diminution substantielle du produit des ventes pendant la période sur laquelle
portait l'enquête. Selon cette interprétation, la déclaration en question donnait à entendre que, sans
les effets sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping, le produit des ventes de la branche
de production aurait été plus important. Néanmoins, toujours selon cette interprétation, un examen
du volume des ventes aurait été nécessaire pour corroborer cette déclaration. De l'avis du Groupe
spécial, il n'était pas suffisant que la KTC suppose simplement que si les prix intérieurs n'avaient pas
baissé, mais étaient restés stables ou avaient augmenté, le volume des ventes réalisées par la branche
de production nationale ne s'en serait pas trouvé affecté. Le Groupe spécial ne trouvait pas dans la
Détermination de la KTC d'indication qui permette de savoir si et comment il avait été procédé à un
tel examen. Il a donc conclu que, même si l'on interprétait la Déclaration de la KTC comme faisant
état de ce que le niveau du produit des ventes aurait été si les prix avaient évolué différemment, il
ne saurait être considéré qu'elle était suffisamment corroborée par des éléments de preuve positifs.

242. Le Groupe spécial a conclu, à la lumière de ses considérations qui étaient énoncées aux
paragraphes 238 à 241, que les seules données de fait qui ressortaient du texte de la Détermination
de la KTC en ce qui concerne sa constatation relative à la diminution du produit des ventes était la
référence faite à la baisse des prix intérieurs. Ainsi qu'il était noté au paragraphe 240, la KTC disposait
de données factuelles sur l'évolution du produit des ventes au cours de la période sur laquelle portait
l'enquête, mais la Détermination n'expliquait pas comment elle avait évalué ces données pour constater
qu'il y avait eu une diminution substantielle du produit des ventes. Etant donné que la KTC n'avait
manifestement pas pris en considération l'incidence du volume des ventes sur le produit des ventes,
la Détermination ne contenait pas d'arguments suffisants quant au lien entre la référence faite par la
Commission à la baisse des prix intérieurs et sa constatation relative à la diminution substantielle du
produit des ventes. A la lumière des considérations énoncées aux paragraphes 227 et 228, le Groupe
spécial a conclu que la constatation de la KTC d'une diminution substantielle du produit des ventes
ne saurait être considérée comme étant suffisamment corroborée par des éléments de preuve positifs
et était donc incompatible avec les obligations de la Corée au titre de l'article 3:1 de l'accord.

243. Le Groupe spécial a ensuite examiné les points soulevés par les Etats-Unis en ce qui concerne
le fait que la KTC s'était fondée sur les bénéfices comme étant une indication de l'existence d'un
préjudice actuel causé à la branche de production nationale.

244. Dans sa Détermination, la KTC avait analysé comme suit le bénéfice net réalisé par la branche
de production en 1989:

"L'état financier pour 1989 de la branche de production nationale fait apparaître un bénéfice
net avant impôt de 205 millions de won (c'est-à-dire un taux de profit de 1,6 pour cent).
Toutefois, la branche de production nationale est considérée en Corée comme une branche
de production utilisant des "matériaux de pointe" et des "équipements à forte intensité de capital",
ce qui exige d'énormes investissements. Elle doit aussi effectuer en permanence des
investissements en R et D pour la diversification des produits et pour la mise au point de
nouveaux produits. En outre, elle doit disposer de réserves internes considérables pour le
remplacement des équipements. En conséquence, le taux de profit net (avant impôt) de 1,6 pour
cent de la branche de production nationale, qui est inférieur au taux moyen de 3,24 pour cent
de l'industrie chimique nationale, ne saurait être considéré comme suffisant pour lui permettre
de poursuivre ses opérations normales et de se développer." (page 4)
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245. Les Etats-Unis avaient fait valoir que, dans la mesure où la KTC avait constaté que le bénéfice
net réalisé par la branche de production en 1989 était insuffisant pour financer les investissements et
générer des réserves pour son développement et sa croissance futurs, cette constatation ne saurait étayer
une constatation de l'existence d'un préjudice important actuel. En outre, ni la Détermination ni le
rapport des membres de la KTC ne contenaient d'éléments de preuve que la branche de production
avait en fait été empêchée d'engager des dépenses prévues. Le rapport des membres de la KTC laissait
plutôt supposer que des investissements et des dépenses de recherche et développement substantiels
avaient été effectués en 1989. Par ailleurs, les dépenses de recherche et développement mentionnées
par la KTC étaient destinées à "la diversification des produits et [à] la mise au point de nouveaux
produits". Dans la mesure où elles avaient trait à des produits qui n'étaient pas similaires au produit
en question, l'article 4:1 excluait la possibilité de considérer ces dépenses comme un élément pertinent.

246. La Corée avait soutenu que la branche de production nationale avait subi une perte nette au
premier trimestre de 1990 après avoir réalisé un petit bénéfice net au cours de l'année civile 1989.
Ces résultats constituaient des éléments de preuve positifs de l'existence d'un préjudice important.
En outre, l'affirmation des Etats-Unis selon laquelle la branche de production avait effectué des
investissements et des dépenses de recherche et développement substantiels était sans fondement. En
fait, de l'avis de la KTC, ces dépenses avaient été relativement peu importantes et étaient insuffisantes
pour assurer la viabilité et la compétitivité futures de la branche de production. La construction d'une
deuxième installationdeproductionpar labranchedeproductionconformément à sonpland'exploitation
initial ne saurait être qualifiée d'investissement substantiel. Enfin, la branche de production nationale
ne produisait que des polyacétals et ses dépenses prévues de recherche et développement avaient trait
aux générations futures de ce produit, c'est-à-dire des produits similaires au produit en question. La
référence faite à l'article 3:3 à la notion de "croissance" donnait à entendre que l'on pouvait prendre
en considération la capacité d'une branche de production de dégager des fonds suffisants pour la
recherche et développement.

247. Le Groupe spécial a noté que les Etats-Unis avaient également soulevé des points concernant
l'analyse des bénéfices par la KTC au titre de leur allégation selon laquelle la Détermination de la KTC
enfreignait plusieurs dispositions de l'article 3 du fait qu'elle s'était prétendument fondée sur une
présomption ou théorie du remplacement des importations. A ce sujet, les Etats-Unis avaient objecté
à l'utilisation par la KTC du bénéfice net plutôt que du bénéfice d'exploitation, ce qui avait, à leur
avis, donné une fausse idée de la véritable situation des opérations de la branche de production. En
outre, les Etats-Unis avaient contesté le point de vue de la KTC, selon lequel, déjà au cours de sa
première année d'exploitation, la branche de production nationale était en droit d'avoir un taux de profit
qui soit suffisant pour assurer son développement à long terme et des réserves internes adéquates.
La KTC avait aussi fait abstraction de la nature de la branche de production en tant que nouveau venu
sur le marché, lorsqu'elle avait comparé le bénéfice net réalisé par la branche de production en 1989
avec le bénéfice net moyen réalisé par un certain nombre d'industries chimiques qui comprenaient des
branches de production établies.

248. En réponse à ces arguments des Etats-Unis, la Corée avait fait valoir que l'article 3 de l'accord
n'interdisait pas que l'on prenne en considération le bénéfice net plutôt que le bénéfice d'exploitation,
et que, en l'occurrence, il était approprié que la KTC utilise le bénéfice net, car le seul produit que
fabriquait la branche de production nationale était les polyacétals. La Corée estimait que prétendre
que, dans ce secteur, aucun bénéfice ne pouvait être réalisé dès le début des opérations d'une entreprise
était sans fondement. Elle avait en outre souligné que la KTC ne s'était pas appuyée sur une comparaison
du bénéfice net réalisé par la branche de production en 1989 avec celui réalisé par d'autres branches
de production. Au contraire, la KTC avait constaté un bénéfice net peu élevé en 1989 et des pertes
nettes en 1990, et ces constatations constituaient des éléments de preuve positifs de l'existence d'un
préjudice important au sens de l'accord.
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249. Le Groupe spécial a estimé que l'on pouvait raisonnablement déduire du passage cité au
paragraphe 244 que la KTC ne s'était pas fondée sur une diminution effective du bénéfice net pendant
la période sur laquelle portait l'enquête pour constater que la branche de production subissait un préjudice
important. Il n'y était pas indiqué que la KTC avait accordé de l'importance au fait que, bien qu'ayant
réalisé un petit bénéfice en 1989, la branche de production avait subi une perte nette au premier trimestre
de 1990. Le Groupe spécial a donc estimé que l'argument de la Corée concernant la perte nette subie
au premier trimestre de 1990 n'avait aucun rapport avec son examen de la question de savoir si la
constatation de la KTC concernant l'insuffisance du bénéfice net en 1989 reposait sur des éléments
de preuve positifs.

250. Ainsi qu'il ressortait de la dernière phrase du passage cité au paragraphe 244, le principal élément
que comportait l'évaluation par la KTC du bénéfice net en tant qu'indice de l'existence d'un préjudice
causé à la branche de production nationale était que ce bénéfice ne permettait pas à la branche de
production de poursuivre "ses opérations normales et de se développer". Le Groupe spécial a donc
examiné si cette constatation était fondée sur des éléments de preuve positifs, en gardant à l'esprit les
considérations énoncées aux paragraphes 227 et 228.

251. Le Groupe spécial a noté que le rapport des membres de la KTC contenait des données relatives
aux investissements déjà effectués et prévus par la branche de production nationale. Premièrement,
aux pages 22 et 23 et 42 et 43 du rapport, des renseignements étaient fournis sur les investissements
effectués en 1987, 1988, 1989 et au premier trimestre de 1990. Deuxièmement, les pages 31 à 35
du rapport contenaient ce qui était qualifié d'"analyse du niveau approprié des prix de vente et des
bénéfices de la branche de production nationale, compte étant tenu des conditions du marché telles
que la demande intérieure, les importations, les conditions deprix et l'activité commerciale (par exemple
production et ventes), et de la situation financière". Troisièmement, une partie du rapport qui traitait
des renseignements utiles pour l'évaluation par la KTC du point de savoir s'il existait une menace de
préjudice important dont les importations visées par l'enquête étaient la cause contenait des données
sur les dépenses que la branche de production envisageait d'affecter à la mise au point de produits.
Enfin, des données relatives aux investissements effectués par la branche de production figuraient aussi
dans une partie du rapport des membres de la KTC dont l'objet était de fournir des renseignements
utiles pour l'examen par la Commission de la question de savoir si la création d'une branche de
production nationale était sensiblement retardée.

252. Le Groupe spécial a noté que la Détermination de la KTC n'analysait ni ne mentionnait les
renseignements dont il était question au paragraphe précédent en tant que fondement de la constatation
de la Commission que le niveau du bénéfice net en 1989 n'était pas suffisant. Ces renseignements
auraient pu être utiles pour une évaluation de l'adéquation du bénéfice réalisé par la branche de
production en 1989, mais on ne pouvait pas savoir d'après le texte de la Détermination comment et
dans quelle mesure la KTC les avait évalués pour constater que ce niveau de bénéfice était insuffisant
pour permettre à la branche de production de poursuivre ses opérations normales et de se développer.
Par exemple, la Corée avait fait valoir que la KTC avait constaté que les investissements et les dépenses
de recherche et développement effectués par la branche de production pendant la période sur laquelle
portait l'enquête étaient relativement peu importants et insuffisants pour assurer la viabilité et la
compétitivité futures de la branche de production. Or, il était noté dans la Détermination que la branche
de production exigeait d'"énormes investissements" et qu'elle devait aussi "effectuer en permanence
des investissements en R et D pour la diversification des produits et pour la mise au point de nouveaux
produits", mais il n'y était pas indiqué que la Commission avait examiné les données relatives aux
investissements et aux dépenses de recherche réellement effectués par la branche de production pendant
la période sur laquelle portait l'enquête et constaté qu'ils étaient inférieurs à ce qui était nécessaire
pour assurer la viabilité et la compétitivité futures de la branche de production.
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253. Le Groupe spécial a noté en outre qu'il était fait état dans le rapport des membres de la KTC
des difficultés auxquelles la branche de production se heurterait pour réaliser les investissements prévus
si la "situation actuelle du marché" perdurait, mais il n'y était pas indiqué que, pendant la période
sur laquelle portait l'enquête (1989-premier trimestre de 1990), la branche de production avait en fait
éprouvé de telles difficultés. En outre, le passage en question figurait dans une partie du rapport des
membres de la KTC qui contenait des données utiles pour l'évaluation par la Commission du point
de savoir s'il existait une menace de préjudice important, et non de celui de savoir si un préjudice
important actuel était causé à la branche de production. Le Groupe spécial ne voyait donc pas très
bien comment ces données avaient été utilisées par la KTC pour constater que le bénéfice insuffisant
réalisé en 1989 était une indication de l'existence d'un préjudice important actuel causé à la branche
de production. Enfin, il ne pouvait pas déterminer si et en quoi l'analyse faite dans le rapport des
membres de la KTC du niveau raisonnable des bénéfices et des prix avait un rapport avec ce qui était
dit à la page 3 de la Détermination de la Commission au sujet du bénéfice net réalisé en 1989 en tant
qu'indication de l'existence d'un préjudice important actuel, ni si cette analyse avait un rapport avec
ce qui était dit à la page 4 de la Détermination au sujet des difficultés qu'aurait la branche de production
à "réaliser les bénéfices qui lui seront nécessaires à l'avenir pour ses opérations normales et pour sa
croissance".

254. Pour les raisons exposées dans les paragraphes précédents, le Groupe spécial a été d'avis qu'il
n'était pas en mesure de voir d'après le texte de la Détermination sur quelles données de fait la KTC
s'était appuyée pour constater que le niveau du bénéfice net réalisé en 1989 était insuffisant pour
permettre à la branche de production "de poursuivre ses opérations normales et de se développer".
La KTC disposait peut-être à ce sujet de renseignements utiles, mais la Détermination ne permettait
pas au Groupe spécial de déterminer comment elle les avait évalués pour établir cette constatation.
Le Groupe spécial a rappelé ce qu'il avait dit aux paragraphes 227 et 228 au sujet des considérations
qui lui servaient de guide pour examiner si la Détermination de la KTC se fondait sur des éléments
de preuve positifs. Il a conclu que la constatation de la KTC selon laquelle le niveau du bénéfice net
en 1989 n'était pas suffisant pour permettre à la branche de production "de poursuivre ses opérations
normales et de se développer" n'était pas suffisamment corroborée par des éléments de preuve positifs
et était de ce fait incompatible avec les obligations de la Corée au titre de l'article 3:1 de l'accord.

255. A la lumière de sa conclusion qui était énoncée au paragraphe précédent, le Groupe spécial
n'a pas jugé nécessaire d'établir des constatations sur d'autres points soulevés par les Etats-Unis au
sujet de l'analyse des bénéfices faite par la KTC.

256. Le Groupe spécial a ensuite examiné les points soulevés par les Etats-Unis au sujet de l'analyse
faite dans la Détermination de la KTC des stocks en tant qu'élément de l'analyse par la Commission
du préjudice important actuel causé à la branche de production nationale.

257. A ce sujet, le Groupe spécial a noté qu'il était déclaré ce qui suit dans la Détermination de
la KTC:

"En raison des caractéristiques spéciales du système de production, la branche de production
nationale ne peut pas réguler les niveaux de production en contrôlant celui des intrants, de
sorte que la part des coûts fixes est relativement élevée. En conséquence, elle n'avait guère
d'autre choix que celui d'utiliser à plein sa capacité de production, et la Commission a constaté
que cet élément et l'atonie du marché intérieur au second semestre de 1989 étaient à l'origine
de l'accumulation des stocks à partir du quatrième trimestre de cette année." (page 3)

Au cours de la procédure menée devant le Groupe spécial, la Corée avait fait valoir que cette
augmentation des stocks était l'un des éléments sur lesquels la KTC s'était fondée pour constater que
la branche de production nationale subissait un préjudice important.
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258. Les Etats-Unis avaient fait valoir que l'utilisation par la KTC de l'augmentation des stocks
en tant qu'indication de l'existence d'un préjudice important actuel causé à la branche de production
nationale était contredite par ce qui était déclaré dans la Détermination de la KTC, à savoir que cette
augmentation était le résultat de l'atonie de la demande. En outre, les renseignements figurant dans
le rapport des membres de la KTC montraient que l'augmentation des stocks à partir du quatrième
trimestre de 1989 avait été faible et que le maintien de stocks par la branche de production était nécessaire
pour "assurer un approvisionnement stable du produit aux consommateurs". Les Etats-Unis avaient
également souligné que, dans sa Détermination, la KTC avait déclaré ce qui suit:

"Etant donné que la branche de production nationale a vendu 89,1 pour cent du volume de
sa production, il lui sera difficile d'augmenter le produit de ses ventes en vendant davantage."
(page 4)

Néanmoins, la KTC avait aussi déclaré que:

" ... le niveau des stocks a fortement augmenté à partir du premier trimestre de 1990 ... "
(page 4)

Selon les Etats-Unis, la KTC n'avait pas expliqué pourquoi cette augmentation prétendument forte des
stocks à partir du premier trimestre de 1990 ne constituait pas une base pour augmenter les ventes
de façon à accroître le produit des ventes.

259. La Corée avait soutenu que la baisse de la demande intérieure et le maintien d'un
approvisionnement stable n'avaient pas été les seules causes de l'augmentation des stocks, mais que
les ventes effectuées à des prix moins élevés du fait des importations avaient nécessairement conduit
à une accumulation des stocks. Le fait qu'il y avait peut-être eu également d'autres éléments qui avaient
contribué à cette augmentation n'empêchait pas de constater que les importations étaient aussi une cause
de l'augmentation des stocks. Le volume des ventes du producteur national avait substantiellement
baissé à partir du deuxième trimestre de 1989, à la suite de quoi les stocks avaient augmenté de façon
importante. En outre, la Corée avait fait valoir que l'argument des Etats-Unis, selon lequel on pouvait
tirer parti d'une forte augmentation des stocks pour accroître les ventes, dénotait une interprétation
erronée de la Détermination de la KTC.

260. Le Groupe spécial a tout d'abord noté que, lu dans son contexte, le passage reproduit au
paragraphe 257 ne faisait pas ressortir clairement que la KTC s'était fondée sur l'évolution des stocks
pour constater que la branche de production subissait un préjudice important actuel. Il a également
noté que la KTC avait expressément expliqué que l'accumulation des stocks résultait de la nécessité
pour la branche de production d'utiliser à plein sa capacité de production, ainsi que de l'atonie dumarché
intérieur au second semestre de 1989. Le Groupe spécial savait que le membre de phrase " ... et l'atonie
du marché intérieur au second semestre de 1989" était peut-être le résultat d'une traduction inexacte
du texte coréen original et que la Corée avait indiqué qu'une meilleure traduction était que les "ventes
[de la branche de production nationale] étaient peu dynamiques depuis le second semestre de 1989".
Toutefois, même si l'on tenait compte de ce problème de traduction, le Groupe spécial ne pouvait pas
trouver dans la Détermination une indication claire que la KTC avait constaté que les stocks avaient
augmenté non seulement à cause du fait que la branche de production devait produire à pleine capacité
et de l'évolution des ventes en 1989, mais aussi à cause des effets des importations. L'argument de
la Corée selon lequel le volume des ventes avait baissé substantiellement à partir du deuxième trimestre
de 1989, à la suite de quoi les stocks avaient augmenté de façon importante, ne figurait pas dans la
Détermination de la KTC, laquelle n'examinait pas non plus en quoi cette baisse prétendument
substantielle du volume des ventes était un effet des importations visées par l'enquête.
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261. Le Groupe spécial a conclu que, si la constatation de la KTC de l'existence d'un préjudice
important actuel causé à la branche de production nationale se fondait sur l'accumulation des stocks
à partir de la fin de 1989, cette constatation était incompatible avec l'article 3:4 de l'accord, car la
Détermination de la KTC n'expliquait pas le rôle des importations visées par l'enquête en tant que
cause de cette accumulation des stocks.

262. A la lumière de ses conclusions qui étaient énoncées aux paragraphes 242, 254 et 261, le Groupe
spécial a conclu que la constatation de la KTC selon laquelle un préjudice important actuel était causé
à la branche de production nationale i) ne se fondait pas sur des éléments de preuve positifs comme
l'exigeait l'article 3:1 dans la mesure où elle se fondait sur le produit des ventes et le bénéfice net de
la branche de production et ii) était incompatible avec l'article 3:4 dans la mesure où elle se fondait
sur les stocks de la branche de production.

263. Le Groupe spécial a noté que les Etats-Unis avaient aussi allégué que la Détermination de la
KTC était incompatible avec l'article 3 de l'accord, car elle se fondait manifestement sur la notion
de "remplacement des importations". Cette allégation avait trait à l'examen par la KTC de la part
de marché de la branche de production nationale, du produit de ses ventes et ses bénéfices nets, ainsi
que du volume des importations visées par l'enquête et de leurs effets sur les prix.

264. Ayant conclu que l'analyse par la KTC du produit des ventes et du bénéfice net de la branche
de production nationale ne se fondait pas sur des éléments de preuve positifs, le Groupe spécial n'a
pas jugé nécessaire d'examiner si cette analyse était également incompatible avec l'article 3 du fait
que la KTC s'était prétendument fondée sur la notion de "remplacement des importations". Pour la
même raison, il a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la question de savoir si la KTC avait
en quelque sorte fait indûment abstraction de l'accroissement de la part de marché de la branche de
production nationale. Enfin, étant arrivé à la conclusion que la constatation de la KTC selon laquelle
la branche de production nationale subissait un préjudice important était incompatible avec l'article 3
pour ce qui est de l'analyse faite par la Commission du produit des ventes, des bénéfices nets et des
stocks, le Groupe spécial n'a pas abordé la question de l'analyse par la KTC du rôle qu'avaient joué
le volume des importations visées par l'enquête et leurs effets sur les prix en tant que cause du préjudice
important actuel.

b) Menace de préjudice important

265. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'allégation des Etats-Unis selon laquelle la Détermination
de la KTC ne constituait pas un fondement suffisant pour établir une constatation de l'existence d'une
menace de préjudice important et était à cet égard incompatible avec les prescriptions de l'article 3:1,
3:2, 3:3 et 3:6 de l'accord.

266. L'aspect essentiel de l'allégation des Etats-Unis en ce qui concerne l'inadéquation de l'analyse
figurant dans la Détermination de la KTC en tant que fondement d'une constatation de l'existence d'une
menace de préjudice important était que cette analyse ne comportait pas un examen de la question de
savoir s'il y avait un changement de circonstance nettement prévu et imminent, comme le prescrivait
l'article 3:6. En particulier, la KTC n'avait pas examiné l'évolution future probable en ce qui concerne
le volume des importations visées par l'enquête et leurs effets sur les prix, les prix de ces importations
et leur incidence sur la branche de production nationale.

267. En ce qui concerne l'incidence des importations sur les producteurs nationaux, les Etats-Unis
avaient également estimé incompatible avec l'article 3 le fait que la KTC avait explicitement exclu
de son analyse "l'évolution favorable des forces du marché qui ne dépend pas de [la branche de
production nationale], par exemple baisse des coûts des matières et des taux d'intérêt".
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268. La Corée avait fait valoir qu'il existait des éléments de preuve suffisants à l'appui d'une
constatation de l'existence d'une menace de préjudice important dont les importations visées par l'enquête
étaient la cause, fondée sur l'existence de marges de dumping importantes, sur l'existence d'un volume
substantiel d'importations, sur l'incidence de ces importations sur les prix intérieurs en termes
d'empêchement de hausses des prix et de dépression des prix, sur la capacité des producteurs en question
d'approvisionner le marché coréen, et sur l'augmentation des stocks du producteur national. Ces
éléments, dont plusieurs étaient expressément mentionnés dans la Recommandation pertinente adoptée
par le Comité des pratiques antidumping62, constituaient une base appropriée pour établir une constatation
de l'existence d'une menace de préjudice important qui soit compatible avec l'accord.

269. La Corée avait aussi fait valoir que les constatations de la KTC concernant l'effet actuel sur
la branche de production nationale des importations faisant l'objet d'un dumping étaient pertinentes
en tant qu'éléments de preuve à l'appui d'une constatation de l'existence d'une menace de préjudice
important. De l'avis de la Corée, si les importations avaient un effet actuel, cet effet était par définition
réel et imminent et, partant, était suffisant en tant qu'élément de preuve positif de l'existence d'une
menace de préjudice important.

270. Pour ce qui est de la prise en considération par la KTC de l'évolution favorable des forces
du marché qui ne dépend pas de la branche de production nationale (c'est-à-dire baisse des coûts des
matières et des taux d'intérêt), la Corée a souligné que la KTC n'avait pas été en mesure de constater
que ces éléments constituaient un fondement suffisant pour établir une détermination négative.

271. Le Groupe spécial a observé que, hormis les prescriptions de l'article 3:1 concernant les éléments
de preuve positifs et un examen objectif de certains éléments, une détermination concluant à une menace
de préjudice important était en particulier soumise aux prescriptions de l'article 3:6, à savoir:

"La détermination concluant à la menace de préjudice se fondera sur des faits, et non pas
seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement
de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être
nettement prévu et imminent.6"

La note 6 relative à l'article 3:6 disposait ce qui suit:

"Par exemple, et non limitativement, il devrait y avoir des raisons convaincantes de croire
qu'il y aura, dans l'avenir immédiat, un accroissement substantiel des importations du produit
en question à des prix de dumping."

Il ressortait du texte de l'article 3:6 qu'un examen approprié de la question de savoir s'il existait une
menacedepréjudice important à causedes importations faisant l'objet d'un dumpingexigeait uneanalyse
prospective d'une situation actuelle en vue de déterminer si un "changement de circonstances" était
"nettementprévuet imminent". Interprétée en liaisonavec l'article 3:1,unedéterminationde l'existence
d'une menace de préjudice important au sens de l'article 3:6 exigeait une analyse de l'évolution future
pertinente en ce qui concerne le volume et les effets sur les prix des importations faisant l'objet d'un
dumping, et l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale.

272. A ce sujet, le Groupe spécial a noté l'argument de la Corée selon lequel, si des importations
avaient un effet actuel sur la branche de production nationale, cet effet était par définition réel et
imminent et, partant, constituait un élément de preuve suffisant de l'existence d'une menace de préjudice
important. Néanmoins, la Corée avait aussi soutenu que, en l'occurrence, la constatation de l'existence

62IBDD, S32/195.
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d'une menace de préjudice important était indépendante d'une constatation de l'existence d'un préjudice
important actuel et d'une constatation d'un retard sensible dans la création d'une branche de production.
Il s'ensuivait logiquement que le Groupe spécial devait réexaminer cette constatation en tant que
constatation que, bien qu'aucun préjudice important actuel ne soit causé par les importations faisant
l'objet d'un dumping qui étaient visées par l'enquête, il existait une menace de préjudice important
à cause de ces importations. Une telle constatation de l'existence d'une menace de préjudice important
exigeait que l'on examine s'il y avait un changement de circonstances nettement prévu et imminent
qui soit tel qu'une menace de préjudice deviendrait un préjudice réel.

273. A la lumière de l'interprétation de l'article 3:6 qui était donnée au paragraphe 271, le Groupe
spécial a ensuite examiné si la Détermination de la KTC comportait une analyse de l'évolution future
pertinente en ce qui concerne la situation de la branche de production nationale, ainsi que le volume
et les effets sur les prix des importations visées par l'enquête.

274. Il ressortait du texte de la Détermination par la KTC de l'existence d'un préjudice que celle-ci
avait analysé la situation probable de la branche de production nationale à l'avenir:

"En outre, se fondant sur les résultats d'exploitation pour 1989 de la branche de production
nationale, la Commission a également examiné ses résultats projetés en termes de réduction
des coûts de production, d'augmentation des recettes, etc.

Sur une capacité de production optimale de 10 000 tonnes, la branche de production nationale
en a produit 10 005. Il lui sera donc pratiquement impossible d'abaisser ses coûts de production
et d'améliorer sa rentabilité en accroissant l'utilisation de sa capacité.

Etant donné que la branche de production nationale a vendu 89,1 pour cent du volume
de sa production, il lui sera difficile d'augmenter le produit de ses ventes en vendant davantage.

Etant donné que la branche de production nationale a choisi d'utiliser la méthode de
l'amortissement linéaire, il ne lui est paspossible d'accroître ses bénéfices en réduisant à l'avenir
les coûts d'amortissement.

En conséquence, abstraction faite de l'évolution favorable des forces du marché qui ne
dépend pas d'elle, par exemple baisse des coûts des matières et des taux d'intérêt, il semble
que la branche de production nationale puisse difficilement améliorer ses résultats financiers
sans relever ses prix. De ce fait, la demande intérieure étant actuellement stationnaire et les
prix réels déprimés, la dépression des prix a non seulement eu pour effet d'aggraver sa situation
financière de la branche de production nationale, mais a aussi pour conséquence qu'il est
beaucoup plus difficile à cette branche, dont la base industrielle reste faible, de réaliser les
bénéfices qui lui seront nécessaires à l'avenir pour ses opérations normales et pour sa
croissance." (page 4, non souligné dans le texte)

275. Le Groupe spécial a tout d'abord examiné l'argument des Etats-Unis selon lequel cette analyse
des résultats projetés de la branche de production nationale était incompatible avec l'article 3 du fait
que la KTC n'avait pas tenu compte de "l'évolution favorable des forces du marché qui ne dépend
pas [de la branche de production nationale]".

276. A ce sujet, le Groupe spécial a noté que l'article 3:3 de l'accord disposait ce qui suit:

"L'examen de l'incidence sur la branche de production concernée comportera une évaluation
de tous les éléments et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette
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branche, tels que: diminution effective ou potentielle de la production, des ventes, de la part
de marchés, des bénéfices, de la productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation
des capacités; éléments qui influent sur les prix intérieurs; effets négatifs, effectifs ou potentiels,
sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la possibilité de se
procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même
plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement
déterminante."

Le poids relatif à donner à chacun de ces éléments dépendait des circonstances de chaque cas
particulier, mais le contexte général d'une analyse des éléments spécifiques mentionnés à l'article 3:3
était celui "d'une évaluation de tous les éléments et indices économiques pertinents qui influent sur
la situation de cette branche". Le libellé de l'article 3:3 ne corroborait pas le point de vue selon lequel
les éléments qui ne dépendaient pas de la branche de production n'étaient pas, par définition, des
"éléments et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche". Le Groupe
spécial a donc estimé que, dans la mesure où sa décision de ne pas tenir compte d'éléments tels que
la baisse des coûts des matières étaitmotivée par le fait que ces éléments ne dépendaient pas de la branche
de production nationale, la KTC n'avait pas évalué les éléments et indices économiques pertinents qui
influent sur la situation de cette branche. A ce sujet, l'examen par la KTC des "résultats projetés"
de la branche de production nationale était incompatible avec les obligations de la Corée au titre de
l'article 3:3 de l'accord.

277. Le Groupe spécial a ensuite examiné si et comment la KTC avait analysé l'évolution future
du volume et des effets sur les prix des importations au regard de sa projection des résultats de la branche
de production nationale.

278. En ce qui concerne le volume des importations faisant l'objet d'un dumping, la KTC avait indiqué
ce qui suit dans la section de sa Détermination relative au lien de causalité:

"Les importations faisant l'objet d'un dumping ont constamment baissé en volume et leur part
de marché s'est contractée, tombant de 39,5 pour cent au premier trimestre de 1989 à 23,7 pour
cent au premier trimestre de 1990. La baisse en volume des importations faisant l'objet d'un
dumping est un phénomène normal étant donné le processus de remplacement des importations
en cours sur le marché intérieur. Néanmoins, le fait qu'elles ont continué de représenter une
part substantielle du marché intérieur démontre que, malgré leur diminution en volume, ces
importations ont continué d'avoir une incidence réelle sur les prix intérieurs." (page 6)

Cette indication avait trait à l'évolution du volumedes importations faisant l'objet d'un dumping pendant
la période sur laquelle portait l'enquête. Toutefois, le Groupe spécial ne pouvait trouver dans le texte
de la Détermination de la KTC aucun examen de l'évolution probable du volume des importations visées
par l'enquête dans le cadre d'une analyse de la question de savoir si ces importations constituaient une
menace de préjudice important.

279. A ce sujet, le Groupe spécial a noté l'argument de la Corée selon lequel la capacité des
producteurs étrangers d'approvisionner le marché coréen était l'un des éléments à l'appui d'une
constatation positive de l'existence d'une menace de préjudice important. La Corée avait fait valoir
que les défendeurs avaient la capacité d'alimenter 100 pour cent de la demande sur le marché coréen,
qu'ils avaient dans le passé alimenté 100 pour cent de la demande sur le marché coréen et qu'il n'existait
aucun élément de preuve qu'ils ne chercheraient pas de nouveau à le faire s'il n'y avait pas de
concurrence de la part du producteur national en Corée.

280. Le Groupe spécial a noté que des renseignements sur la capacité de production des producteurs
étrangers visés par l'enquête pouvaient être trouvés dans le rapport des membres de la KTC. Néanmoins,



- 82 -

la Détermination de cette dernière ne traitait pas de la capacité des producteurs étrangers d'approvisionner
le marché coréen. La Corée avait indiqué que ce fait ressortait "implicitement" de ce qui était dit à
la page 6 de la Détermination, à savoir que la KTC avait constaté que, étant donné que les importations
faisant l'objet d'un dumping représentaient une part substantielle du marché, ces importations continuaient
d'avoir une incidence réelle sur les prix intérieurs. Le Groupe spécial a estimé que la part de marché
que détenaient les importations et la capacité des producteurs étrangers d'approvisionner le marché
coréen étaient des notions distinctes et qu'il ne pouvait donc pas être dit que ce qui était indiqué dans
la Détermination de la KTC au sujet de la part substantielle du marché que représentaient les importations
montrait qu'il avait été tenu compte de la capacité dont disposaient les producteurs étrangers pour
approvisionner le marché coréen.

281. Le Groupe spécial a cependant noté que, s'il était ressorti du texte de la Détermination que
la KTC s'était fondée sur la capacité des producteurs étrangers d'approvisionner le marché coréen,
il aurait été nécessaire de décider s'il était compatible avec l'article 3:6 de l'accord de faire référence
à la capacité des producteurs étrangers d'approvisionner le marché coréen plutôt qu'à la probabilité
que cette capacité soit réellement utilisée pour accroître les approvisionnements destinés à ce marché.
La Corée avait fait valoir que le fait de se fonder sur la capacité des producteurs étrangers
d'approvisionner le marché coréen était compatible avec la Recommandation du Comité des pratiques
antidumping, mais celle-ci prévoyait que l'on examine s'il existait:

"une capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur, qui dénote la probabilité d'un
accroissement substantiel des exportations faisant l'objet d'un dumping sur le marché du pays
importateur, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des
exportations additionnelles."63

Il en découlait que la capacité n'était pas en soi un élément suffisant pour tenir compte de la probabilité
d'un accroissement du volume des importations.

282. En ce qui concerne les effets sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping, le Groupe
spécial a noté les observations ci-après qui figuraient dans la section de la Détermination de la KTC
relative au lien de causalité:

"La Commission a analysé l'incidence sur les prix intérieurs des importations faisant l'objet
d'un dumping en se concentrant sur les deux grands circuits de distribution: ventes directes
aux utilisateurs finals et ventes aux distributeurs.

S'agissant des ventes directes aux utilisateurs finals, le prix moyen des importations faisant
l'objet d'un dumping était supérieur de 7,7 pour cent au prix intérieur au premier trimestre
de 1989, mais il a continué de baisser jusqu'au dernier trimestre de cette année. Par contre,
le prix intérieur a évolué à la hausse du premier trimestre de 1989 au troisième trimestre de
cette année, malgré la tendance à la baisse du prix à l'importation, mais il est demeuré
légèrement inférieur au prix à l'importation. Toutefois, à partir du quatrième trimestre de 1989,
le prix à l'importation et le prix intérieur se sont établis à des niveaux analogues et, au premier
trimestre de 1990, les deux prix ont légèrement augmenté.

Pour ce qui est des ventes aux distributeurs, le prix intérieur était de 3,6 pour cent supérieur
au prix à l'importation au premier trimestre de 1989. Par la suite, le prix à l'importation et
le prix intérieur ont fortement baissé. Par rapport aux prix correspondants au premier trimestre

63IBDD, S32/195 à 197.
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de 1989, le prix à l'importation au premier trimestre de 1990 a baissé de 16,2 pour cent, et
le prix intérieur de 20,9 pour cent.

Les défendeurs ont fait valoir que la dépression des prix sur le marché intérieur avait été
provoquée par le requérant, qui jouait un rôle prépondérant dans la fixation des prix, et que
le prix à l'importation était fixé à un niveau compétitif par rapport à celui du requérant afin
de leur permettre de conserver leurs parts de marché. Néanmoins, il est raisonnable qu'un
nouveau venu sur le marché vende à un prix légèrement inférieur au prix établi afin de se
constituer une clientèle. En conséquence, lorsqu'elle a examiné l'effet des importations faisant
l'objet d'un dumping sur les prix intérieurs, la Commission a accordé beaucoup d'attention
au fait qu'il existait des prix à l'importation très bas et à la question de savoir si les importations
faisant l'objet d'un dumping avaient empêché une hausse des prix intérieurs ou les avaient
déprimés.

Conclusion

Il ressort de l'analyse ci-dessus que, bien qu'ils ne semblent pas être très inférieurs aux prix
intérieurs, les prix à l'importation ont néanmoins continué de baisser à un moment où il y avait
concurrence au niveau des prix avec le produit d'origine nationale. En conséquence, la
Commission constate que les prix à l'importation ont empêché une hausse des prix intérieurs
et les ont déprimés. Elle conclut donc qu'il existe un lien de causalité entre les importations
faisant l'objet d'un dumping et le préjudice causé à la branche de production nationale." (pages 6
et 7, notes de bas de page non reproduites)

Comme dans le cas de l'analyse par la KTC du volume des importations faisant l'objet d'un dumping,
cette analyse des effets sur les prix des importations avait manifestement un caractère rétrospectif.
Se fondant sur un examen de l'évolution des prix pendant la période sur laquelle portait l'enquête,
la KTC avait conclu que "les prix à l'importation ont empêché une hausse des prix intérieurs et les
ont déprimés". Le Groupe spécial ne trouvait rien dans cette analyse qui indique comment la KTC
avait pris en considération les effets futurs probables sur les prix des importations en question dans
le cadre d'une analyse de l'existence d'une menace de préjudice important dont les importations visées
par l'enquête étaient la cause.

283. Le Groupe spécial a aussi noté l'indication de la KTC selon laquelle:

"Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a diminué de près de moitié depuis
que la branche de production nationale est entrée en activité, mais si ces importations continuent
de déprimer les prix intérieurs, il lui sera impossible de réaliser des bénéfices raisonnables
et, de ce fait, sa situation financière continuera de se dégrader." (page 5)

Cette observation montrait quel serait l'effet sur la branche de production nationale auquel il faudrait
s'attendre si les importations continuaientdedéprimer lesprix intérieurs, maisn'expliquaitpaspourquoi
il était jugé probable que les importations continueraient de déprimer ces prix. En outre, elle figurait
dans une partie de la Détermination qui traitait d'un retard sensible dans la création d'une branche
de production et non de l'existence d'une menace de préjudice important dont les importations faisant
l'objet d'un dumping étaient la cause.

284. Le Groupe spécial a noté que des données relatives aux effets futurs probables sur les prix
des importations visées par l'enquête étaient examinées dans les parties du rapport des membres de
la KTC qui contenaient des renseignements utiles pour l'évaluation par la Commission de la question
de savoir s'il existait une menace de préjudice important dont les importations visées par l'enquête
étaient la cause et si la création d'une branche de production nationale était sensiblement retardée par
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ces importations. Etant donné que ces renseignements sur les effets futurs sur les prix des importations
en question n'avaient pas été analysés ni mentionnés dans la Détermination de la KTC, le Groupe spécial
ne pouvait pas avoir la conviction qu'ils avaient en fait été un élément dans la constatation par la KTC
de l'existence d'une menace de préjudice important.

285. Le Groupe spécial a conclu que, en raison de l'absence d'analyse prospective de l'évolution
en ce qui concerne le volume et les effets sur les prix des importations considérées, la détermination
de l'existence d'un préjudice établie par la KTC, dans la mesure où elle se fondait sur une constatation
positive de l'existence d'une menace de préjudice important dont les importations visées par l'enquête
étaient la cause, était incompatible avec les obligations de la Corée au titre de l'article 3:1 et 3:6 de
l'accord.

286. Le Groupe spécial a noté en outre que la Corée avait fait valoir que, pour constater qu'il existait
une menace de préjudice important dont les importations visées par l'enquête étaient la cause, la KTC
s'était fondée sur l'importance des marges de dumping, sur l'existence d'un volume substantiel
d'importations, sur les effets actuels sur les prix de ces importations, et sur les stocks du producteur
national. Néanmoins, le texte de la Détermination n'indiquait pas que ces éléments avaient en fait
joué un rôle dans l'analyse par la KTC du point de savoir s'il existait une menace de préjudice
important.64

287. De l'analyse exposée ci-dessus du texte de la Détermination de la KTC, le Groupe spécial a
tiré les conclusions suivantes. Premièrement, l'examen par la KTC des résultats projetés de la branche
de production nationale était incompatible avec l'article 3:3 en raison de la manière dont elle avait
traité l'évolution favorable des forces du marché qui ne dépendait pas de la branche de production
nationale, par exemple baisse des coûts des matières et des taux d'intérêt. Deuxièmement, la
Détermination ne comportait pas d'analyse, et encore moins d'éléments de preuve, de l'évolution future
du volume des importations et des effets sur les prix de ces importations. En conséquence, si la
Déterminationde laKTC impliquait une constatationde l'existence d'unemenace depréjudice important
dont les importations visées par l'enquête étaient la cause, cette constatation était incompatible avec
l'article 3:1, 3:3 et 3:6 de l'accord.

c) Retard sensible dans la création d'une branche de production nationale

288. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'allégation des Etats-Unis selon laquelle la Détermination
de la KTC de l'existence d'un préjudice ne constituait pas un fondement suffisant pour établir une
constatation positive d'un retard sensible dans la création d'une branche de production nationale et
était donc incompatible avec l'article 3:1, 3:3 et 3:4 de l'accord.

289. Les Etats-Unis avaient fait valoir que ce qui était indiqué dans la Détermination de la KTC,
à savoir que la branche de production nationale "ne semble pas avoir atteint un niveau d'opérations
stable (seuil de rentabilité raisonnable)" était contredit par d'autres indications figurant dans la
Détermination et dans le rapport des membres de la KTC. Les Etats-Unis avaient également estimé
qu'il était illogique de traiter un producteur comme n'étant pas une branche de production "établie"
dès lors que ce producteur était devenu le seul producteur dominant et qu'il réalisait la majorité de
l'ensemble des ventes sur ce marché. En outre, une constatation qu'une branche de production n'était
pas établie indiquait seulement que le critère du préjudice approprié était celui du retard sensible dans
la création d'une branche de production, et non celui de l'existence d'un préjudice important actuel
ou d'une menace de préjudice important. Outre qu'elle devait constater que la branche de production

64Le Groupe spécial faisait ici référence à ce qui avait été dit aux pages 3, 4 et 6 et 7 de la
Détermination au sujet des éléments susmentionnés.
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n'était pas encore établie, la KTC était tenue de constater que la création de la branche de production
était sensiblement retardée et que les importations étaient la cause de ce retard sensible. Or, la
Détermination de la KTC ne contenait pas de telles constatations. Enfin, les Etats-Unis avaient souligné
que, dans son examen du retard sensible, la KTC s'était appuyée sur des données relatives aux bénéfices
pour la totalité de l'année 1990, alors que pour d'autres éléments, elle n'avait pris en considération
que des données portant sur la période allant du 1er janvier 1989 au 31 mars 1990.

290. La Corée avait fait valoir que la constatation de la KTC, selon laquelle la branche de production
nationale n'avait pas atteint un "niveau d'opérations stable", n'était pas en contradiction avec d'autres
indications figurant dans la Détermination. En outre, étant donné que le producteur national n'avait
que récemment pris pied sur le marché et compte tenu des médiocres résultats financiers de ce producteur
au cours des deux premières années, la KTC avait dûment constaté que la branche de production nationale
n'était pas établie en se fondant sur une analyse de rentabilité. Elle avait constaté que la branche de
production n'avait pas encore atteint un seuil de rentabilité raisonnable. La KTC avait ensuite examiné
si la création de cette branche de production était sensiblement retardée, comme le montrait l'analyse
figurant aux pages 4 et 5 de la Détermination. Le rôle des importations visées par l'enquête en tant
que cause d'un retard sensible dans la création de la branche de production était traité aux pages 5
et suivantes de la Détermination. Enfin, les données relatives aux bénéfices de la branche de production
pour l'ensemble de l'année 1990 étaient tirées de l'état financier vérifié du producteur qui avait été
communiqué à la KTC et faisaient partie du dossier.

291. Le Groupe spécial a noté que, dans la section de sa Détermination traitant de la situation de
la branche de production nationale, la KTC avait formulé les observations ci-après au sujet de la question
de savoir si la création d'une branche de production nationale était sensiblement retardée:

"Outre les questions touchant à l'existence d'un préjudice important et d'une menace de préjudice
pour la branche de production nationale, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la Commission a
aussi examiné celles touchant au retard sensible dans la création de la branche de production
nationale, en tenant compte du fait que la branche de production nationale avait créé une
installation de production additionnelle d'une capacité de 10 000 tonnes, dont l'exploitation
était à l'essai pendant la période sur laquelle portait l'enquête. La branche de production
nationale a commencé à exploiter sa première installation de production en octobre 1988 et
a achevé en juin 1990 la construction de la seconde installation de production d'une capacité
de 10 000 tonnes. Elle dispose actuellement d'une capacité de production totale de
20 000 tonnes.

Pendant la période sur laquelle portait l'enquête, certains indices économiques, tels que
production, utilisation des capacités, ventes et part de marché, semblaient dénoter une situation
favorable, mais le niveau des stocks a fortement augmenté à partir du premier trimestre de 1990
et les prix ont évolué à la baisse. Pour ce qui est des bénéfices, l'état financier pour 1989
fait apparaître un bénéfice net avant impôt de 205 millions de won, mais, étant donné que le
gain de 228 millions de won résulte de transactions de change, on peut considérer que la branche
de production nationale a subi une perte effective.

En 1990, la branche de production nationale a subi une perte beaucoup plus importante (l'état
financier pour 1990 fait apparaître une perte d'un montant de 464 millions de won). En outre,
les perspectives d'amélioration de sa situation financière étaient médiocres.

Vu sa situation financière et compte tenu du fait qu'il s'agit d'un nouveau venu sur le marché
qui n'est en activité que depuis un an et six mois, la branche de production nationale ne semble
pas avoir atteint un niveau d'opérations stable (seuil de rentabilité raisonnable). Le volume
des importations faisant l'objet d'un dumping a diminué de près de moitié depuis que la branche
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de production nationale est entrée en activité, mais si ces importations continuent de déprimer
les prix intérieurs, il lui sera impossible de réaliser des bénéfices raisonnables et, de ce fait,
sa situation financière continuera de se dégrader." (pages 4 et 5)

292. Le Groupe spécial a tout d'abord examiné l'argument des Etats-Unis concernant la constatation
de la KTC que la branche de production nationale "ne semble pas avoir atteint un niveau d'opérations
stable (seuil de rentabilité raisonnable)". Il semblait au Groupe spécial que les Etats-Unis contestaient
seulement les données de fait sur lesquelles reposait la constatation de la KTC que la branche de
production n'avait pas atteint le seuil de rentabilité, et non l'utilisationen soi d'une analyse de rentabilité.

293. Selon les Etats-Unis, cette constatation était contredite par ce qui était indiqué ailleurs dans
la Détermination, à savoir que la KTC avait constaté ce qui suit:

"La branche de production nationale peut être considérée comme ayant effectué des opérations
normales au cours de la période sur laquelle portait l'enquête, ainsi qu'en témoigne le fait qu'elle
a maintenu en 1989 un taux d'utilisation des capacités de 90,1 pour cent, produisant
10 005 tonnes sur une capacité de production totale de 11 000 tonnes (capacité de production
optimale de 10 000 tonnes)." (page 2)

En outre, les Etats-Unis avaient signalé l'observation ci-après figurant aux pages 45 et 46 du rapport
des membres de la KTC:

"Etant donné qu'elle fait fonctionner son usine à sa capacité de production de 10 000 tonnes,
on peut dire que la société a atteint le point d'équilibre (c'est-à-dire le seuil de rentabilité) au
cours de l'exercice 1989." (note de bas de page non reproduite)

294. Le Groupe spécial a noté l'argument de la Corée selon lequel la constatation par la KTC que
la branche de production nationale avait effectué "des opérations normales" ne signifiait pas qu'elle
avait constaté que la branche de production était établie. Selon la Corée, l'indication de la KTC selon
laquelle la branche de production avait effectué "des opérations normales" signifiait que les opérations
de production de cette branche avaient atteint leur niveau normal, et non que la branche de production
était établie en ce sens qu'elle était "viable".

295. Il semblait au Groupe spécial que l'argument des Etats-Unis concernant le manque de cohérence
entre la constatation de la KTC que la branche de production n'avait pas atteint "un niveau d'opérations
stable" et le passage cité au paragraphe 293 serait tout à fait fondé si cette constatation avait trait à
la branche de production disposant d'une capacité de production de 10 000 tonnes. Le Groupe spécial
a estimé que le texte de la Détermination de la KTC n'était pas entièrement clair sur ce point. Etant
donné qu'au début de la partie traitant du retard sensible, la KTC avait noté que "la branche de
production nationale dispose actuellement d'une capacité de production totale de 20 000 tonnes",
l'indication par la Commission que la branche de production ne semblait pas avoir atteint "un niveau
d'opérations stable" pouvait être interprétée comme se rapportant à une capacité de production de
20 000 tonnes. Interprétée de cette manière, cette indication n'était pas en contradiction avec ce qui
était dit plus haut dans la Détermination, à savoir que la branche de production avait effectué "des
opérations normales", ni avec les renseignements figurant dans le rapport des membres de la KTC.
Le Groupe spécial a noté à ce sujet la déclaration ci-après figurant dans ce rapport:

"En conséquence, si une installation de production d'une capacité de 10 000 tonnes est considérée
comme la norme, la société a atteint son seuil de rentabilité. Mais si une installation de
production d'une capacité de 20 000 tonnes est considérée comme la norme, la société devrait
alors produire et vendre environ 15 000 tonnes par an pour atteindre le seuil de rentabilité."
(page 46, non souligné dans le texte)
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296. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'argument des Etats-Unis selon lequel, dans son analyse
d'un retard sensible, la KTC s'était appuyée sur des données relatives à la situation financière de la
branche de production pour l'ensemble de l'année 1990, alors que pour d'autres indices, elle n'avait
examiné des données que pour la période allant du 1er janvier 1989 au 31 mars 1990. Le Groupe
spécial a noté que, en ce qui concerne les pertes financières subies par la branche de production en
tant qu'indication d'un retard sensible, la KTC avait déclaré ce qui suit:

"En 1990, la branche de production nationale a subi une perte beaucoup plus importante (l'état
financier pour 1990 fait apparaître une perte d'un montant de 464 millions de won)." (page 5)

Ce n'était pas le seul cas où la KTC s'était référée à des données allant au-delà de la période du
1er janvier 1989 au 31 mars 1990. Ainsi, s'agissant des stocks, elle avait observé que:

" ... le niveau des stocks a fortement augmenté à partir du premier trimestre de 1990 ... "
(page 4, non souligné dans le texte)

297. Toutefois, le Groupe spécial a noté que la période utilisée par la KTC dans son analyse de
certains indices d'un retard sensible dans la création d'une branche de production comprenait donc
la totalité de l'année 1990, mais la section de la Détermination de la KTC qui traitait du lien de causalité
entre les importations visées par l'enquête et le préjudice causé à la branche de production nationale
ne se référait qu'à la période allant du 1er janvier 1989 au 31 mars 1990. Le Groupe spécial a rappelé
à ce sujet sa constatation que la section de la Détermination de la KTC relative au lien de causalité
ne traitait pas expressément du rôle des importations visées par l'enquête en tant que cause d'un retard
sensible dans la création d'une branche de production nationale. Or, si, comme le faisait valoir la
Corée, l'analyse faite dans cette section devait être interprétée comme se rapportant aussi au rôle des
importations visées par l'enquête en tant que cause d'un retard sensible dans la création d'une branche
de production nationale, la différence entre la période retenue pour la prise en compte de certains indices
d'un retard sensible et celle retenue pour la prise en compte du volume et des effets sur les prix des
importations visées par l'enquête impliquait que cette analyse ne saurait être considérée comme constituant
un fondement approprié pour constater que le retard sensible dans la création d'une branche de production
était causé par les importations visées par l'enquête. Le Groupe spécial a donc conclu que, mis à part
la question des données de base sur lesquelles reposaient les constatations de la KTC concernant les
pertes financières subies en 1990 et l'augmentation des stocks à partir du premier trimestre de 1990,
la Détermination de la Commission était incompatible avec l'article 3:4 de l'accord dans la mesure
où elle se fondait sur une constatation d'un retard sensible dans la création d'une branche de production
nationale.

298. A la lumière de sa conclusion qui était énoncée au paragraphe précédent, le Groupe spécial
n'a pas abordé la question de savoir si l'accord prévoyait la possibilité d'établir une constatation d'un
retard sensible dans la création d'une branche de production nationale lorsque, comme dans la présente
affaire, cette branche de production avait acquis une part de marché de 47,7 pour cent au cours de
sa première année d'exploitation et avait installé une nouvelle capacité de production. Il a cependant
noté que, selon l'analyse "de rentabilité" effectuée par les autorités coréennes, il semblait possible de
constater un retard sensible dans la création d'une branche de production dès lors qu'une branche de
production accroissait sa capacité de production du produit similaire. Le Groupe spécial a aussi rappelé
l'observation qu'il avait formulée au paragraphe 222, à savoir que si la Détermination de la KTC
signifiait que celle-ci avait établi une seule constatation positive fondée simultanément sur les trois
critères, cette détermination comportait des contradictions internes.

299. Le Groupe spécial a conclu que, dans la mesure où la Détermination de la KTC se fondait
sur une constatation d'un retard sensible dans la création d'une branche de production nationale, cette
détermination était incompatible avec les obligations de la Corée au titre de l'article 3:4 de l'accord.
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VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION

300. Les conclusions du Groupe spécial, fondées sur un examen de la Détermination par la KTC
de l'existence d'un préjudice, telle qu'elle était rédigée, peuvent être résumées comme suit:

i) La Détermination par la KTC de l'existence d'un préjudice en ce qui concerne les importations
de polyacétals en provenance des Etats-Unis était incompatible avec les articles 3 et 8:5 de
l'accord en raison de l'absence de conclusions spécifiques se rapportant à chacun des critères
du préjudice qui y étaient examinés (c'est-à-dire préjudice important actuel causé à une branche
de production nationale, menace de préjudice important, et retard sensible dans la création
d'une branche de production nationale) et du manque d'explication concernant le lien entre
les analyses faites par la KTC au regard de ces critères;

ii) La constatation de la KTC selon laquelle un préjudice important actuel était causé à une branche
de production nationale en Corée était incompatible avec les prescriptions de l'article 3:1 de
l'accord relatives aux éléments de preuve positifs65, en ce sens que la Détermination ne contenait
pas d'arguments suffisants quant au lien entre la référence faite à la baisse des prix intérieurs
et la constatation de la KTC d'une diminution substantielle du produit des ventes et qu'elle
ne permettait pas au Groupe spécial de déterminer comment la KTC avait évalué les
renseignements dont elle disposait pour constater que le bénéfice net de la branche de production
en 1989 était insuffisant. Cette constatation était également incompatible avec l'article 3:4
de l'accord, car la KTC n'avait pas expliqué le rôle des importations visées par l'enquête en
tant que cause de l'augmentation des stocks.

iii) Dans la mesure où la Détermination positive de la KTC comportait une constatation de l'existence
d'une menace de préjudice important dont les importations visées par l'enquête étaient la cause,
cette constatation était incompatible avec l'article 3:3 de l'accord en raison de la manière dont
la KTC avait traité les éléments qui ne dépendaient pas de la branche de production nationale,
par exemple baisse des coûts des matières et des taux d'intérêt, et incompatible avec l'article 3:1
et 3:6 en raison de l'absence manifeste d'analyse prospective du volume et des effets sur les
prix des importations visées par l'enquête.

iv) Dans la mesure où la détermination positive de la KTC comportait une constatation d'un retard
sensible dans la création d'une branche de production, cette constatation était incompatible
avec l'article 3:4 de l'accord en raison de la différence entre la période retenue pour la prise
en considération des bénéfices et des stocks et celle retenue pour la prise en considération du
volume et des effets sur les prix des importations visées par l'enquête.

301. Le Groupe spécial a noté que les Etats-Unis lui avaient demandé de recommander au Comité
des pratiques antidumping d'inviter la Corée "à rendre l'application de sa loi conforme aux obligations
qui découlaient pour elle de l'accord". Toutefois, il ne voyait pas très bien comment une
recommandation touchant à "l'application de sa loi" par la Corée avait un rapport avec la question
que les Etats-Unis lui avaient demandé d'examiner. Conformément à son mandat, le Groupe spécial
avait examiné une détermination de l'existence d'un préjudice établie par les autorités coréennes le
24 avril 1991 qui (conjointement avec une constatation positive de l'existence d'un dumping) avait
constitué le fondement d'une mesure spécifique prise par la Corée le 14 septembre 1991 (c'est-à-dire
l'imposition de droits antidumping). Le Groupe spécial a estimé que sa recommandation devait
s'appliquer à cette mesure spécifique.

65Supra, paragraphes 227 et 228.
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302. Le Groupe spécial recommande donc au Comité des pratiques antidumping d'inviter la Corée
à rendre cette mesure (l'imposition le 14 septembre 1991 de droits antidumping sur les polyacétals
en provenance des Etats-Unis) conforme à ses obligations au titre de l'accord.
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ANNEXE 1

RESTRICTED
ADP/72
27 janvier 1992
Distribution spéciale

Comité des pratiques antidumping Original: anglais

COREE - DROITS ANTIDUMPING APPLIQUES AUX IMPORTATIONS
DE POLYACETALS EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS

Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée
par les Etats-Unis au titre de l'article 15:5

de l'accord

Le Représentant des Etats-Unis pour les questions commerciales internationales a fait parvenir
au Président du Comité la communication ci-après, en date du 21 janvier 1992.

_______________

Les autorités de mon pays m'ont chargé de demander au Comité d'établir un groupe spécial,
conformément à l'article 15:5 de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (Code antidumping), pour statuer sur une détermination du
gouvernement coréen concernant les importations de polyacétals en provenance des Etats-Unis, entre
autre pays, qui est pour elles une source de préoccupation.

Le 19 juin 1991, lesEtats-Unisontdemandéaugouvernement coréende tenirdes consultations,
conformément à l'article 15:2, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question.
Le 24 juillet, des représentants du gouvernement américain ont rencontré ceux du gouvernement coréen
à Genève pour examiner la détermination. Des représentants des deux gouvernements ont mené une
deuxième série de consultations à Genève le 30 septembre. Le 4 octobre, le Comité des pratiques
antidumping a tenu une réunion de conciliation.

Malheureusement, ni les consultations ni la conciliation tentée par le Comité n'ont permis aux
Etats-Unis et à la Corée d'arriver à une solution mutuellement convenue. C'est pourquoi le
gouvernement de mon pays continue d'estimer que la décision de la Corée a pour effet d'annuler ou
de compromettre des avantages découlant pour les Etats-Unis du Code antidumping et qu'elle entrave
en l'espèce l'application du Code. Les préoccupations particulières des Etats-Unis à ce sujet ont été
exposées en détail dans leurs demandes de conciliation (ADP/64 et ADP/64/Add.1), ainsi que dans
les déclarations qu'ils ont faites à la réunion de conciliation tenue par le Comité le 4 octobre 1991.

Les Etats-Unis demandent que le Comité établisse au plus vite un groupe spécial pour examiner
cette question.

92-0092
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RESTRICTED
ADP/72/Add.1
17 février 1992
Distribution spéciale

Comité des pratiques antidumping Original: anglais

COREE - DROITS ANTIDUMPING APPLIQUES AUX IMPORTATIONS
DE POLYACETALS EN PROVENANCE DES Etats-Unis

Communication des Etats-Unis

Addendum

Le Représentant des Etats-Unis pour les questions commerciales internationales a fait parvenir
au Président du Comité la communication ci-après, en date du 14 février 1992.

_______________

La présente lettre est liée à la demande présentée par les Etats-Unis, au titre de l'article 15:5
du Code antidumping, en vue de l'établissement d'un groupe spécial appelé à statuer sur une
détermination du gouvernement coréen concernant les importations de polyacétals en provenance des
Etats-Unis, entre autres pays.

J'ai été informé que, pour éviter tout risque de malentendu quant à la portée du mandat du
groupe spécial qui sera établi, il serait préférable d'exposer plus largement les préoccupations des
Etats-Unis en l'espèce.

Dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial (ADP/72), les Etats-Unis indiquaient
ce qui suit:

"Les préoccupations particulières des Etats-Unis à ce sujet ont été exposées en détail dans leurs
demandes de conciliation (ADP/64 et ADP/64/Add.1), ainsi que dans les déclarations qu'ils
ont faites à la réunion de conciliation tenue par le Comité le 4 octobre 1991."

Sur la base des documents en question, je voudrais préciser ci-après les questions que les Etats-Unis
demanderont au Groupe spécial d'examiner.

Les Etats-Unis estiment que la détermination positive de l'existence d'un préjudice formulée
par la Commission coréenne du commerce (Korean Trade Commission - KTC) dans l'enquête
antidumping concernant les polyacétals en provenance des Etats-Unis et du Japon s'écarte des normes
établies dans l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce et est donc incompatible, du point de vue juridique, avec les obligations
que celui-ci impose à la Corée. Les normes qui n'ont pas été observées en l'occurrence sont les
suivantes:

./.
92-0190
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ADP/72/Add.1
Page 2

1. Dispositions de l'article 3:1 - une détermination de l'existence d'un préjudice important
"comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping
et de leur effet sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence
de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits".

2. Dispositions de l'article 3:2 - les autorités chargées de l'enquête "examineront s'il y a eu
augmentation importantedes importations faisant l'objet d'undumping, soit enquantité absolue,
soit par rapport à la production ou à la consommation du pays importateur" et "s'il y a eu,
dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation importante du prix par rapport
au prix d'un produit similaire du pays importateur, ou si ces importations ont, d'autre façon,
pour effet de déprimer les prix de façon importante ou d'empêcher de façon importante des
hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites".

Le non-respect de ces prescriptions par la KTC était en particulier mis en évidence par le fait
qu'elle jugeait "normal" que les produits d'un nouveau producteur national remplacent ceux
d'importateurs établis, et qu'elle partait de l'hypothèse que les importations avaient tendance à faire
baisser les prix, bien que rien ne prouvât que c'était le cas.

3. Dispositions de l'article 3:3 - les autorités chargées de l'enquête doivent tenir compte de "tous
les éléments et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de
production concernée, tels que: diminution effective ou potentielle de la production, des ventes,
de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement des investissements ou
de l'utilisation des capacités; éléments qui influent sur les prix intérieurs; effets négatifs,
effectifs ou potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance,
la possibilité de se procurer des capitaux ou l'investissement".

En particulier, la détermination de la KTC démontre que celle-ci s'était fondée sur un seuil
de rentabilité de la branche de production nationale qui était théorique, et sur l'hypothèse que celle-ci
ne pouvait pas accroître sa rentabilité en augmentant la production et/ou en baissant le coût des matières
premières. Pour sa détermination, la KTC s'était également fondée sur un chiffre de la capacité de
production qui résultait d'une grosse erreur dans le calcul du seuil de rentabilité de la branche concernée;
elle avait attribué le préjudice aux importations, bien qu'elle eût reconnu ailleurs que celui-ci était dû
aux pertes de change subies par la branche concernée, élément qui n'avait rien à voir avec les
importations; en outre, elle paraissait s'appuyer sur des renseignements, au sujet des stocks intérieurs
et du manque à gagner, par exemple, qui ne figuraient pas dans le dossier.

La détermination de la KTC était, selon les Etats-Unis, contraire aux prescriptions de l'accord
mentionnées plus haut.

J'espère que les données que je viens de récapituler permettront de bien comprendre sur quoi
porte la plainte formulée par les Etats-Unis en l'espèce.
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ANNEXE 2

VERSION CONFIDENTIELLE

DETERMINATION DE LA COMMISSION COREENNE DU COMMERCE

24 avril 1991
Décision n° 91-6

Enquête n°: Taemu 40-6-90-2

Objet: Détermination de l'existence d'un préjudice causé à la branche de production nationale
par les importations de polyacétals faisant l'objet d'un dumping

En ce qui concerne la question susmentionnée, la Commission coréenne du commerce ("la
Commission"), après avoir étudié soigneusement le dossier, détermine ce qui suit:

DETERMINATION

La Commission détermine que les importations faisant l'objet d'un dumping de polyacétals
de viscosité moyenne, de faible viscosité et de qualité audio/vidéo (HSK, 3907-10-0000) fabriqués
par Asahi Chemical Industry Co. Ltd. du Japon, ainsi que par E.I. Du Pont de Nemours, Inc. et
Hoechst Celanese Corp. des Etats-Unis ont causé un préjudice important à la branche de production
nationale au sens de l'article 10-1 de la Loi douanière.

Fondement de la Détermination

1. Produit similaire/branche de production nationale

Les polyacétals, produits visés par l'enquête, sont une matière plastique utilisée pour la fabrication
de matériel électronique, de machines et de parties de véhicules automobiles. Ils sont généralement
classés en homopolymères ou copolymères selon la méthode de transformation, et peuvent être subdivisés
par qualité, à savoir viscosité élevée, viscosité moyenne, faible viscosité, qualité audio/vidéo et qualité
spéciale, selon le degré de polymérisation et les types d'additifs utilisés dans le processus de production.

Lorsqu'il a décidé d'ouvrir l'enquête, le Ministère des finances, après examen par le Comité
de délibération pour les questions douanières ("CDC") conformément à l'article 4-5-(1) du Décret
présidentiel promulguant la Loi douanière ("le Décret"), a déclaré que les homopolymères et les
copolymères devaient être considérés comme des produits similaires pour les besoins de l'enquête.1

Il a ensuite limité le champ de l'enquête aux polyacétals de viscosité moyenne, de faible viscosité et
de qualité audio/vidéo, excluant ainsi les polyacétals de viscosité élevée et de qualité spéciale, qui ne
sont pas fabriqués par la branche de production nationale.2

La Commission a examiné s'il serait possible de classer en catégories distinctes les trois qualités
de polyacétals visées par l'enquête. Toutefois, pour les raisons indiquées ci-après, elle a déterminé

1L'expression"produit similaire"qui est utilisée ci-après s'entendd'unproduit qui est "identique
ou analogue au produit faisant l'objet d'un dumping", au sens de l'article 4-4-(1) du Décret.

2Voir CDC Réf. 69 et l'Avis 90-25 du Ministère des finances (25 août 1990).
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qu'il serait difficile de le faire. Tout d'abord, pour que les trois qualités de polyacétals soient considérées
comme des catégories distinctes d'un produit similaire, il faudrait disposer, pour chaque qualité, de
renseignements sur les importations et d'indicateurs économiques. Or, s'agissant de la branche de
production nationale, les polyacétals de viscosité moyenne, de faible viscosité et de qualité audio/vidéo
sont fabriqués sur la même chaîne de production, et il est facile de passer d'une qualité à une autre.
En conséquence, des données relatives à la production et aux stocks concernant chaque qualité ne
présenteraient guère d'intérêt, et il serait particulièrement difficile de ventiler les données sur les
bénéfices et autres données financières en fonction de chaque qualité. La Commission a donc décidé
de ne pas classer en catégories distinctes les trois qualités de produits visées par l'enquête, à savoir
viscosité moyenne, faible viscosité et qualité audio/vidéo, et de considérer ces produits comme un seul
et même produit similaire. En outre, elle a déterminé qu'il y avait une seule branche de production
nationale constituée d'un seul producteur national, à savoir la Korean Engineering Plastic Co., Ltd.
("KEP").3

2. Situation de la branche de production nationale

La branche de production nationale peut être considérée comme ayant effectué des opérations
normales au cours de la période sur laquelle portait l'enquête, ainsi qu'en témoigne le fait qu'elle
a maintenu en 1989 un taux d'utilisation des capacités de 90,1 pour cent, produisant 10 005 tonnes
sur une capacité de production totale de 11 000 tonnes (capacité de production optimale de
10 000 tonnes).

En raison des caractéristiques spéciales du système de production, la branche de production
nationale ne peut pas réguler les niveaux de production en contrôlant celui des intrants, de sorte que
la part des coûts fixes est relativement élevée. En conséquence, elle n'avait guère d'autre choix que
celui d'utiliser à plein sa capacité de production, et la Commission a constaté que cet élément et l'atonie
du marché intérieur au second semestre de 1989 étaient à l'origine de l'accumulation des stocks à partir
du quatrième trimestre de cette année.

Pour ce qui est des ventes, la branche de production nationale a vendu 8 399 tonnes en 1989,
acquérant ainsi une part de marché de 47,7 pour cent. Exportations comprises, le volume annuel total
de ses ventes était de 8 909 tonnes en 1989, soit 89,1 pour cent de la production totale. En conséquence,
la branche de production nationale semblait, superficiellement, avoir obtenu de bons résultats.

Néanmoins, étant donné le processus de remplacement des importations en cours sur le marché
intérieur, l'augmentation des ventes et de la part de marché de la branche de production nationale devrait
être considérée comme un phénomène normal. Il convient de noter que la branche de production
nationale semble s'être acquis une part de marché substantielle en 1989, mais que l'augmentation effective
de sa part de marché était bien moindre, car une fraction substantielle de cette part est constituée par
une clientèle que ses investisseurs ont cédée au producteur national.

Le prix sortie usine moyen de la branche de production nationale au premier trimestre de 1989
était de [ ] won la tonne. Depuis lors, le prix moyen a continué de baisser et, au premier trimestre
de 1990, il était tombé à [ ] won la tonne, soit une diminution de 6,3 pour cent par rapport à
la période correspondante de l'année précédente. Le prix sortie usine pour chaque qualité a également
suivi une courbe descendante, baissant de 13,7 pour cent dans le cas des polyacétals de moyenne

3En ce qui concerne la question de l'exclusion des producteurs liés de la définition de l'expression
"branche de production nationale" au sens de l'article 4-4-(1) du Décret, le Ministère des finances,
après examen par le CDC, a décidé d'ouvrir une enquête approfondie sur la base de sa constatation
selon laquelle la KEP avait qualité pour déposer une requête en dumping.



- 95 -

viscosité, de 14,3 pour cent dans celui des polyacétals de faible viscosité et de 3,3 pour cent dans celui
de la qualité audio/vidéo.

Cela étant, la Commission a reconnu qu'il y avait eu une diminution substantielle du produit
des ventes de la branche de production nationale pendant la période sur laquelle portait l'enquête du
fait que les prix étaient déprimés.

L'état financier pour 1989 de la branche de production nationale fait apparaître un bénéfice
net avant impôt de 205 millions de won (c'est-à-dire un taux de profit de 1,6 pour cent). Toutefois,
la branche de production nationale est considérée en Corée comme une branche de production utilisant
des "matériaux de pointe" et "des équipements à forte intensité de capital", ce qui exige d'énormes
investissements. Elle doit aussi effectuer en permanence des investissements en R et D pour la
diversification des produits et pour la mise au point de nouveaux produits. En outre, elle doit disposer
de réserves internes considérables pour le remplacement des équipements. En conséquence, le taux
de profit net (avant impôt) de 1,6 pour cent de la branche de production nationale, qui est inférieur
au taux moyen de 3,24 pour cent de l'industrie chimique nationale, ne saurait être considéré comme
suffisant pour lui permettre de poursuivre ses opérations normales et de se développer.

En outre, se fondant sur les résultats d'exploitation pour 1989 de la branche de production
nationale, la Commission a également examiné ses résultats projetés en termes de réduction des coûts
de production, d'augmentation des recettes, etc.

Sur une capacité de production optimale de 10 000 tonnes, la branche de production nationale
en a produit 10 005. Il lui sera donc pratiquement impossible d'abaisser ses coûts de production et
d'améliorer sa rentabilité en accroissant l'utilisation de sa capacité.

Etant donné que la branche de production nationale a vendu 89,1 pour cent du volume de sa
production, il lui sera difficile d'augmenter le produit de ses ventes en vendant davantage.

Etant donné que la branche de production nationale a choisi d'utiliser la méthode de
l'amortissement linéaire, il ne lui est pas possible d'accroître ses bénéfices en réduisant à l'avenir les
coûts d'amortissement.

En conséquence, abstraction faite de l'évolution favorable des forces du marché qui ne dépend
pas d'elle, par exemple baisse des coûts des matières et des taux d'intérêt, il semble que la branche
de production nationale puisse difficilement améliorer ses résultats financiers sans relever ses prix.
De ce fait, la demande intérieure étant actuellement stationnaire et les prix réels déprimés, la dépression
des prix a non seulement eu pour effet d'aggraver sa situation financière de la branche de production
nationale, mais a aussi pour conséquence qu'il est beaucoup plus difficile à cette branche, dont la base
industrielle reste faible, de réaliser les bénéfices qui lui seront nécessaires à l'avenir pour ses opérations
normales et pour sa croissance.

Outre les questions touchant à l'existence d'un préjudice important et d'une menace de préjudice
pour la branche de production nationale, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la Commission a aussi examiné
celles touchant au retard sensible dans la création de la branche de production nationale, en tenant compte
du fait que la branche de production nationale avait créé une installation de production additionnelle
d'une capacité de 10 000 tonnes, dont l'exploitation était à l'essai pendant la période sur laquelle portait
l'enquête. La branche de production nationale a commencé à exploiter sa première installation de
production en octobre 1988 et a achevé en juin 1990 la construction de la seconde installation de
production d'une capacité de 10 000 tonnes. Elle dispose actuellement d'une capacité de production
totale de 20 000 tonnes.
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Pendant la période sur laquelle portait l'enquête, certains indices économiques, tels que
production, utilisation des capacités, ventes et part de marché, semblaient dénoter une situation
favorable, mais le niveau des stocks a fortement augmenté à partir du premier trimestre de 1990 et
les prix ont évolué à la baisse. Pour ce qui est des bénéfices, l'état financier pour 1989 fait apparaître
un bénéfice net avant impôt de 205 millions de won, mais, étant donné que le gain de 228 millions
de won résulte de transactions de change, on peut considérer que la branche de production nationale
a subi une perte effective.

En 1990, la branche de production nationale a subi une perte beaucoup plus importante (l'état
financier pour 1990 fait apparaître une perte d'un montant de 464 millions de won). En outre, les
perspectives d'amélioration de sa situation financière étaient médiocres.

Vu sa situation financière et compte tenu du fait qu'il s'agit d'un nouveau venu sur le marché
qui n'est en activité que depuis un an et six mois, la branche de production nationale ne semble pas
avoir atteint un niveau d'opérations stable (seuil de rentabilité raisonnable). Le volume des importations
faisant l'objet d'un dumping a diminué de près de moitié depuis que la branche de production nationale
est entrée en activité, mais si ces importations continuent de déprimer les prix intérieurs, il lui sera
impossible de réaliser des bénéfices raisonnables et, de ce fait, sa situation financière continuera de
se dégrader.

Conclusion

Ayant examiné divers éléments et indicateurs économiques qui sont à prendre en considération
pour l'évaluation de la situation de la branche de production nationale, la Commission détermine que
celle-ci a subi un préjudice important, etc., au sens de l'article 10-1 de la Loi douanière.

3. Lien de causalité

Afin de rendre une décision finale sur la question du préjudice causé à la branche de production
nationale par les importations faisant l'objet d'un dumping, la Commission a examiné le lien de causalité
entre le préjudice causé à la branche de production nationale et les importations faisant l'objet d'un
dumping.

Lorsqu'il a décidé d'ouvrir l'enquête, le Ministère des finances a aussi décidé que les exportateurs
étrangers visés par l'enquête se limiteraient à Asahi, Hoechst et Du Pont.4 Il a reconfirmé sa décision
en réponse aux questions posées par la Commission. Pour ce qui est des marges de dumping, la
Commission a été informée par le Ministère des finances que, selon le Bureau de l'Administration
des douanes, qui a procédé à l'enquête sur les ventes effectuées à des prix inférieurs à la valeur normale,
les marges de dumping pour les trois sociétés allaient de 20,6 à 107,6 pour cent.5

Sur la base de la constatation selon laquelle, pendant la période sur laquelle portait l'enquête,
les importations de produits fabriqués par les trois sociétés défenderesses étaient en concurrence avec
les produits d'origine nationale et que ces produits étaient vendus sur le marché intérieur pendant la
même période, la Commission a décidé de cumuler ces importations pour examiner le lien de causalité.

Les importations faisant l'objet d'un dumping ont constamment baissé en volume et leur part
de marché s'est contractée, tombant de 39,5 pour cent au premier trimestre de 1989 à 23,7 pour cent
au premier trimestre de 1990. La baisse en volume des importations faisant l'objet d'un dumping est

4Voir Kwan Hyup 22710-49 (9 février 1991).
5Kwan Hyup 22710-145 (16 avril 1991).
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un phénomène normal étant donné le processus de remplacement des importations en cours sur le marché
intérieur. Néanmoins, le fait qu'elles ont continué de représenter une part substantielle du marché
intérieur démontre que, malgré leur diminution en volume, ces importations ont continué d'avoir une
incidence réelle sur les prix intérieurs.

La Commission a analysé l'incidence sur les prix intérieurs des importations faisant l'objet
d'un dumping en se concentrant sur les deux grands circuits de distribution: ventes directes aux
utilisateurs finals et ventes aux distributeurs.

S'agissant des ventes directes aux utilisateurs finals, le prix moyen des importations faisant
l'objet d'un dumping6 était supérieur de 7,7 pour cent au prix intérieur au premier trimestre
de 1989, mais il a continué de baisser jusqu'au dernier trimestre de cette année. Par contre, le prix
intérieur a évolué à la hausse du premier trimestre de 1989 au troisième trimestre de cette année, malgré
la tendance à la baisse du prix à l'importation, mais il est demeuré légèrement inférieur au prix à
l'importation. Toutefois, à partir du quatrième trimestre de 1989, le prix à l'importation et le prix
intérieur se sont établis à des niveaux analogues et, au premier trimestre de 1990, les deux prix ont
légèrement augmenté.

Pour ce qui est des ventes aux distributeurs7, le prix intérieur était de 3,6 pour cent supérieur
au prix à l'importation au premier trimestre de 1989. Par la suite, le prix à l'importation et le prix
intérieur ont fortement baissé. Par rapport aux prix correspondants au premier trimestre de 1989,
le prix à l'importation au premier trimestre de 1990 a baissé de 16,2 pour cent, et le prix intérieur
de 20,9 pour cent.

Les défendeurs ont fait valoir que la dépression des prix sur le marché intérieur avait été
provoquée par le requérant, qui jouait un rôle prépondérant dans la fixation des prix, et que le prix
à l'importation était fixé à un niveau compétitif par rapport à celui du requérant afin de leur permettre
de conserver leurs parts de marché. Néanmoins, il est raisonnable qu'un nouveau venu sur le marché
vende à un prix légèrement inférieur au prix établi afin de se constituer une clientèle. En conséquence,
lorsqu'elle a examiné l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix intérieurs, la
Commission a accordé beaucoup d'attention au fait qu'il existait des prix à l'importation très bas et
à la question de savoir si les importations faisant l'objet d'un dumping avaient empêché une hausse
des prix intérieurs ou les avaient déprimés.

Conclusion

Il ressort de l'analyse ci-dessus que, bien qu'ils ne semblent pas être très inférieurs aux prix
intérieurs, les prix à l'importation ont néanmoins continué de baisser à un moment où il y avait
concurrence au niveau des prix avec le produit d'origine nationale. En conséquence, la Commission
constate que les prix à l'importation ont empêché une hausse des prix intérieurs et les ont déprimés.
Elle conclut donc qu'il existe un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping
et le préjudice causé à la branche de production nationale.

6Prix moyen pondéré c.a.f. à l'importation des trois sociétés défenderesses.
7Prixdevente moyenpondéré auxdistributeursdes deuxsociétés américaines,HoechstCelanese

et Du Pont.




