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•   Les Membres de l’OMC ont soumis huit nouveaux différends 
en 2011, ce qui est le nombre le plus faible de l’histoire de 
l’Organisation.

•   Depuis la création de l’OMC en 1995, les utilisateurs  
les plus actifs du système de règlement des différends  
sont les États-Unis (98), l’Union européenne (85), le Canada 
(33) et le Brésil (25).

•   En 2011, l’Organe de règlement des différends a adopté  
le rapport du Groupe spécial chargé d’examiner l’affaire  
la plus importante dont il ait été saisi jusque-là, le différend 
concernant l’Union européenne et Airbus. 

•   Deux nouveaux membres de l’Organe d’appel ont été désignés 
en 2011 : M. Ujal Singh Bhatia (Inde) et M. Thomas R. Graham 
(États-Unis).

Règlement des différends

Le saviez-vous ?
 427
À la fin de 2011, 427 différends avaient été 
soumis par des Membres de l’OMC depuis 
la création de l’Organisation en 1995.
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Activités en matière de règlement  
des différends en 2011 86
Communautés européennes – Mesures concernant les viandes  
et les produits carnés (hormones) 88

États-Unis – Loi de 2000 sur la compensation pour continuation  
du dumping et maintien de la subvention 88

États-Unis – Lois, réglementations et méthode de calcul des marges  
de dumping (« réduction à zéro ») 88

Communautés européennes et certains États membres  
– Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs 90

États-Unis – Mesures relatives à la réduction à zéro et aux réexamens à l’extinction 90

États-Unis – Mesures antidumping finales visant l’acier inoxydable  
en provenance du Mexique 90

États-Unis – Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs 
– Deuxième plainte 91

Chine – Mesures affectant les droits de commercialisation et les services de distribution  
pour certaines publications et certains produits de divertissement audiovisuels 91

Australie – Mesures affectant l’importation de pommes  
en provenance de Nouvelle-Zélande 91

Communautés européennes – Certaines mesures prohibant l’importation  
et la commercialisation de produits dérivés du phoque 91

Thaïlande – Mesures douanières et fiscales visant les cigarettes  
en provenance des Philippines 92

Communautés européennes et leurs États membres  
– Traitement tarifaire de certains produits des technologies de l’information 92

États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs  
visant certains produits en provenance de Chine 93

États-Unis – Mesures concernant l’importation, la commercialisation  
et la vente de thon et de produits du thon 93

États-Unis – Réexamens administratifs antidumping et autres mesures concernant  
les importations de certains jus d’orange en provenance du Brésil 94

États-Unis – Certaines prescriptions en matière d’étiquetage indiquant le pays d’origine (EPO) 95

Corée – Mesures visant l’importation de viande bovine et de produits  
à base de viande bovine en provenance du Canada 95

Chine – Mesures relatives à l’exportation de diverses matières premières 95

Philippines – Taxes sur les spiritueux distillés 96

Communautés européennes – Mesures antidumping définitives  
visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine 97

États-Unis – Mesures affectant les importations de certains pneumatiques  
pour véhicules de tourisme et camions légers en provenance de Chine 98

Communautés européennes – Mesures prohibant l’importation  
et la commercialisation de produits dérivés du phoque 99

États-Unis – Utilisation de la réduction à zéro dans les mesures antidumping  
concernant des produits en provenance de Corée 99

États-Unis – Mesures antidumping visant certaines crevettes en provenance du Viet Nam 100

Union européenne – Mesures antidumping visant certaines chaussures  
en provenance de Chine 101

États-Unis – Mesures affectant la production et la vente de cigarettes aux clous de girofle 102

Canada – Certaines mesures affectant le secteur de la production d’énergie renouvelable 103

Chine – Certaines mesures affectant les services de paiement électronique 103

Chine – Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers  
dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis 103
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En 2011, l’Organe de règlement des différends (ORD) a reçu huit notifications de Membres 
de l’OMC demandant formellement l’ouverture de consultations au titre du Mémorandum 
d’accord sur le règlement des différends (le Mémorandum d’accord), ce qui représente 
moins de la moitié du nombre de notifications reçues en 2010 (17). C’est le nombre le plus 
faible de l’histoire de l’OMC, après celui de 2005 (12 notifications). Malgré le faible volume 
d’activités nouvelles, le mécanisme de règlement des différends traite actuellement de 
nombreuses affaires. L’ORD a adopté huit rapports de groupes spéciaux et cinq rapports 
de l’Organe d’appel, y compris ceux qui concernent l’affaire la plus importante jamais 
traitée dans le cadre du système de règlement des différends, à savoir le différend 
concernant l’Union européenne et Airbus (voir ci-après).

Activités en matière de règlement  
des différends en 2011

En plus des groupes spéciaux déjà en activité, l’ORD a établi 
neuf nouveaux groupes spéciaux en 2011 pour statuer sur  
13 nouvelles affaires (lorsque plusieurs plaintes sont déposées 
au sujet d’une même question, elles sont normalement examinées 
par un seul et même groupe spécial).

Au cours des dernières années, on a observé une augmentation 
de la participation des pays en développement au mécanisme  
de règlement des différends de l’OMC. Dans huit des dix années 
écoulées entre 2001 et 2011, le nombre de demandes  
de consultations (première étape formelle de la procédure  
de règlement des différends) présentées par des pays en 
développement Membres a égalé voire dépassé le nombre  
de demandes présentées par des pays développés Membres.  
En fait, par rapport au niveau de leur commerce (importations/
exportations), la participation active de certains pays en 
développement au mécanisme de règlement des différends 
dépasse dans une certaine mesure celle de certains pays développés.

Cette participation accrue des pays en développement  
peut s’expliquer en partie par l’existence du Centre consultatif  
sur la législation de l’OMC (CCLO), qui est établi à Genève  
et qui a célébré son dixième anniversaire en 2011.  

Depuis sa création, le Centre, qui est totalement indépendant  
de l’OMC, a fourni une assistance aux pays en développement  
et aux pays les moins avancés dans quelque 40 différends soumis 
à l’OMC. S’exprimant à l’occasion de cet anniversaire, le Directeur 
général, M. Pascal Lamy, a indiqué qu’ « en veillant à ce que  
les avantages juridiques offerts par l’OMC soient partagés entre 
tous les Membres, [le Centre] contribue à l’efficacité du système 
juridique de l’Organisation, en particulier de ses procédures  
de règlement des différends, et à la réalisation de ses objectifs 
dans le domaine du développement ».

Tableau 1 : Membres de l’OMC parties 
à des différends, 1995-2011

membre Plaignant défendeur Plaignant  
et défendeur

Afrique du Sud 0 3

Allemagne 0 2

Antigua-et-Barbuda 1 0

Argentine 15 17 32

Arménie 0 1

Australie 7 10 17

Bangladesh 1 0

Belgique 0 3

Brésil 25 14 39

Canada 33 17 50

Chili 10 13 23

Chine 8 23 31

Colombie 5 3 8

Corée, République de 15 14 29

Costa Rica 5 0

Croatie 0 1

Danemark 0 1

Égypte 0 4

El Salvador 1 0

Équateur 3 3 6

Informations de base sur les activités en matière  
de règlement des différends
Le Conseil général se réunit en tant qu’Organe de règlement 
des différends (ORD) pour examiner les différends relatifs  
à tout accord figurant dans l’Acte final du Cycle d’Uruguay,  
qui est visé par le Mémorandum d’accord sur les règles  
et procédures régissant le règlement des différends  
(le Mémorandum d’accord). L’ORD, qui a tenu 19 réunions  
en 2011, est le seul organe compétent pour établir des groupes 
spéciaux chargés du règlement des différends, adopter les 
rapports des groupes spéciaux et ceux de l’Organe d’appel, 
surveiller la mise en œuvre des recommandations et décisions 
figurant dans ces rapports et autoriser la suspension de 
concessions (imposer des sanctions commerciales) en cas  
de non-respect de ces recommandations et décisions.
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membre Plaignant défendeur Plaignant  
et défendeur

Espagne 0 2

États-Unis 
d'Amérique

98 113 211

France 0 4

Grèce 0 2

Guatemala 8 2 10

Honduras 7 0

Hong Kong, Chine 1 0

Hongrie 5 2 7

Inde 19 20 39

Indonésie 5 4 9

Irlande 0 3

Japon 14 15 29

Malaisie 1 1 2

Mexique 21 14 35

Moldova 1 1 2

Nicaragua 1 2 3

Norvège 4 0

Nouvelle-Zélande 7 0

Pakistan 3 2 5

Panama 5 1 6

Pays-Bas 0 3

Pérou 3 4 7

Philippines 5 6 11

Pologne 3 1 4

Portugal 0 1

République 
dominicaine

0 7

République slovaque 0 3

République tchèque 1 2 3

Roumanie 0 2

Royaume-Uni 0 3

Singapour 0 1

Sri Lanka 1 0

Suède 0 1

Suisse 4 0

Taipei chinois 3 0

Thaïlande 13 3 16

Trinité-et-Tobago 0 2

Turquie 2 8 10

Ukraine 2 1 3

Union européenne 
(anciennement CE)

85 70 155

Uruguay 1 1 2

Venezuela, République 
bolivarienne du

1 2 3

Viet Nam 1 0 2

Figure 1 : Nombre de différends  
soumis par année
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La section ci-après indique quelle était la situation en 2011  
dans les affaires en cours d’examen dans le cadre du système 
de règlement des différends. Les différends sont cités dans l’ordre 
des numéros qui leur sont attribués au début de la procédure. 
Les affaires engagées en 2011 et encore au stade des 
consultations sont mentionnées à la fin de la section.  
Avant le 30 novembre 2009, l’Union européenne était appelée  
à l’OMC « Communautés européennes ».

WT/DS48 : Communautés européennes –  
Mesures concernant les viandes et les produits carnés 
(hormones)

Plaignant : Canada

Défendeur : Communautés européennes

Le 17 mars 2011, l’Union européenne (appelée auparavant 
Communautés européennes) et le Canada ont notifié à l’ORD un 
mémorandum d’accord concernant l’importation de viande 
bovine provenant d’animaux non-traités avec certaines hormones 
de croissance et les droits majorés appliqués par le Canada à 
certains produits de l’Union européenne, conclu le 17 mars 2011 
par le Canada et la Commission européenne.

WT/DS217, WT/DS234 : États-Unis – Loi de 2000  
sur la compensation pour continuation du dumping  
et maintien de la subvention

Plaignants : Australie, Brésil, Chili, Communautés européennes, 
Corée, Inde, Indonésie, Japon et Thaïlande (DS217), et Canada  
et Mexique (DS234)

Défendeur : États-Unis

Le 8 avril 2011, l’Union européenne a notifié à l’ORD la nouvelle 
liste de produits auxquels un droit d’importation additionnel 
s’appliquerait, avant l’entrée en vigueur du niveau de la suspension 
de concessions. Le 26 août 2011, le Japon a présenté une 
notification analogue à l’ORD.

WT/DS294 : États-Unis – Lois, réglementations  
et méthode de calcul des marges de dumping 
(réduction à zéro)

Plaignant : Communautés européennes

Défendeur : États-Unis

Le 7 septembre 2011, l’Union européenne et les États-Unis  
ont conjointement demandé à l’arbitre de suspendre ses travaux 
pendant une période supplémentaire de quatre mois et deux 
jours (une demande antérieure avait été présentée en septembre 
2010), dans le contexte de discussions informelles concernant  
la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD 
dans ce différend. Sur la base de cette demande, l’arbitre a décidé 
de suspendre ses travaux pendant une période supplémentaire. 

Comme les parties l’ont demandé, la suspension est limitée  
à quatre mois et deux jours et, en l’absence de toute  
« communication écrite à l’effet contraire » émanant de l’Union 
européenne pendant cette période, il y sera mis fin automatiquement 
et les travaux de l’arbitre reprendront le 9 janvier 2012. La dernière 
date à laquelle la « communication écrite à l’effet contraire » 
pourra être reçue par l’arbitre est le 6 janvier 2012. Dans le cas 
où l’arbitre n’aura reçu au 6 janvier 2012 aucune communication 
écrite à l’effet contraire ou aucune demande écrite de l’une ou 
l’autre des Parties en vue de la reprise des travaux, il reprendra 
ses travaux le 9 janvier 2012 et distribuera sa décision le  
16 janvier 2012.

WT/DS316 : Communautés européennes et certains 
États membres – Mesures affectant le commerce  
des aéronefs civils gros porteurs

Plaignant : États-Unis 

Défendeur : Communautés européennes

Le 18 mai 2011, le rapport de l’Organe d’appel a été distribué 
aux Membres.

L’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle certaines subventions accordées à Airbus  
(le consortium aéronautique européen) par l’Union européenne 
et les pouvoirs publics de certains États membres étaient 
incompatibles avec l’article 5 c) (« Effets défavorables »)  
de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 
(SMC) parce qu’elles avaient causé un préjudice grave aux 
intérêts des États-Unis. Les principales subventions visées  
par cette décision sont des arrangements financiers (dénommés 
« aide au lancement » ou « financement des États membres ») 
mis en place par l’Allemagne, l’Espagne, la France et le 
Royaume-Uni pour le développement des projets de LCA 
(aéronefs civils gros porteurs) A300, A310, A320, A330/A340, 
A330-200, A340-500/600 et A380.

La décision vise également certaines prises de participation  
des pouvoirs publics français et allemands dans des sociétés  
qui faisaient partie du consortium Airbus. Elle vise en outre 
certaines mesures liées aux infrastructures, dont Airbus a 
bénéficié, à savoir la location de terrains sur le site industriel  
de Mühlenberger Loch à Hambourg, le droit à l’usage exclusif 
d’une piste allongée à l’aéroport de Brême, des dons régionaux 
accordés par les autorités allemandes à Nordenham, des dons 
octroyés par les pouvoirs publics espagnols et des dons régionaux 
accordés par l’Andalousie et la Castille-La Manche à Séville,  
La Rinconada, Tolède, Puerto Santa Maria et Puerto Real. 
L’Organe d’appel a constaté que les subventions avaient  
pour effet de détourner les exportations de LCA monocouloir  
et bicouloir de Boeing des marchés de l’Union européenne,  
de la Chine et de la Corée et de LCA monocouloir de Boeing  
du marché australien. De plus, l’Organe d’appel a confirmé  
la détermination du Groupe spécial, selon laquelle les subventions 
avaient fait perdre des ventes de LCA à Boeing dans les campagnes 
se rapportant à l’A320 (Air Asia, Air Berlin, Czech Airlines  
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et easyJet), à l’A340 (Iberia, South African Airways et Thai 
Airways International), et à l’A380 (Emirates, Qantas, et 
Singapore Airlines).

Toutefois, pour différentes raisons, l’Organe d’appel a exclu 
certaines mesures du champ de la constatation de l’existence 
d’un préjudice grave. En particulier, la constatation au titre de 
l’article 5 c) de l’Accord SMC n’inclut plus le transfert, en 1998, 
à Aérospatiale de la part de 45,76 % détenue dans le capital  
de Dassault Aviation ; les installations spéciales sur le site 
industriel de Mühlenberger Loch, à Hambourg, et sur le site 
industriel Aéroconstellation, ainsi que des équipements 
connexes (voies de circulation, parkings, etc.) à Toulouse, ou  
les diverses mesures pour la recherche et le développement 
technologique (R&TD) qui avaient été contestées par les États-Unis 
(programme espagnol PROFIT, dons au titre des deuxième, 
troisième, quatrième, cinquième et sixième programmes-cadres 
des CE ; dons accordés par les pouvoirs publics français entre 
1986 et 1993 pour la R&TD ; dons de l’Allemagne au titre des 
Luftfahrtforschungsprogramm I, II et III ; dons accordés par les 
autorités de Bavière, de Brême et de Hambourg ; Civil Aircraft 
Research and Development Program et Aeronautics Research 
Programme des pouvoirs publics britanniques). L’Organe d’appel 
a également infirmé les constatations du Groupe spécial concernant 
l’existence d’un détournement au Brésil, au Mexique, à Singapour 
et au Taipei chinois et d’une menace de détournement en Inde.

En outre, l’Organe d’appel n’a pas partagé l’avis du Groupe 
spécial sur la question de savoir quand les subventions 
pouvaient être considérées comme de facto subordonnées aux 
résultats à l’exportation attendus. Par conséquent, il a infirmé les 
constatations du Groupe spécial selon lesquelles le financement 
fourni par l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni pour  
le développement de l’A380 était subordonné aux résultats  
à l’exportation attendus et constituait donc une subvention  
à l’exportation prohibée au titre de l’article 3.1 a) (« Prohibition ») 
et de la note de bas de page 4 de l’Accord SMC. L’Organe d’appel 
a également rejeté l’appel incident formé par les États-Unis contre 
la constatation du Groupe spécial selon laquelle il n’avait pas été 
établi que certains autres contrats de financement des États 
membres constituaient des subventions à l’exportation prohibées.

Par conséquent, l’Organe d’appel a infirmé la recommandation 
du Groupe spécial visant à ce que l’Union européenne retire les 
subventions prohibées dans un délai de 90 jours. Il a également 
constaté que les allégations des États-Unis concernant un 
programme allégué d’aide au lancement de financement des 
États membres non-écrit ne relevaient pas de sa compétence. 
Les constatations de l’Organe d’appel sont donc limitées à  
des cas spécifiques de financement au titre de ces contrats 
financiers et à d’autres versements spécifiques effectués au titre 
de subventions. En outre, l’Organe d’appel a infirmé les constatations 
du Groupe spécial concernant le taux de rendement qu’un prêteur 
sur le marché aurait exigé pour les prêts au titre de l’aide au 
lancement du financement des États membres parce qu’elles 
n’étaient pas fondées sur une évaluation objective ; toutefois,  
il a constaté qu’un avantage avait été conféré, même sur la base 
des calculs de l’Union européenne.

Enfin, au sujet des subventions pouvant donner lieu à une action 
dont il a été constaté qu’elles causaient des effets défavorables 
pour les intérêts des États-Unis, la recommandation du Groupe 
spécial selon laquelle l’Union européenne devait « [prendre] des 
mesures appropriées pour supprimer les effets défavorables ou 
… retir[er] la subvention » reste valable.

Le Groupe spécial ayant examiné cette affaire a été établi en 
juillet 2005. Son rapport a été distribué aux Membres de l’OMC 
le 30 juin 2010 ; l’Union européenne a déposé une déclaration 
d’appel le 21 juillet 2010. Le rapport de l’Organe d’appel a été 
distribué le 18 mai 2011.

À sa réunion du 1er juin 2011, l’ORD a adopté le rapport de 
l’Organe d’appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le 
rapport de l’Organe d’appel.

À la réunion de l’ORD du 17 juin 2011, l’Union européenne  
a informé l’ORD qu’elle avait l’intention de mettre en œuvre  
les recommandations et décisions de l’ORD d’une manière qui 
respecte ses obligations dans le cadre de l’OMC, et dans le délai 
fixé par l’Accord SMC. Le 1er décembre 2011, elle a notifié  
à l’ORD qu’elle avait pris des mesures appropriées pour rendre 
ses mesures conformes à ses obligations dans le cadre  
de l’OMC, comme l’exige l’article 7.8 (« Voies de recours ») de 
l’Accord SMC et l’article 19:1 (« Recommandations d’un groupe 
spécial ou de l’Organe d’appel ») du Mémorandum d’accord.

Le 9 décembre 2011, indiquant qu’ils estimaient que les actions 
et événements énumérés dans la notification de l’UE ne retiraient 
pas les subventions ni n’éliminaient leurs effets défavorables  
aux fins de l’article 7.8 de l’Accord SMC, que l’Union européenne 
n’avait donc pas mis en œuvre les recommandations et décisions 
de l’ORD, et que les subventions accordées par l’Union européenne 
et certains États membres étaient incompatibles avec les articles 
3.1 a), 3.1 b) (« Prohibition »), 5 c) (« Effets défavorables »),  
6.3 a), 6.3 b) et 6.3 c) (« Préjudice grave ») de l’Accord SMC,  
les États-Unis ont demandé l’ouverture de consultations avec 
l’Union européenne conformément à l’article 21:5 (« Surveillance 
de la mise en œuvre des recommandations et décisions »)  
du Mémorandum d’accord. À la même date, indiquant qu’ils 
estimaient que l’Union européenne et certains États membres 
ne s’étaient pas conformés aux recommandations et décisions 
de l’ORD, les États-Unis ont demandé à l’ORD l’autorisation  
de prendre des contre-mesures conformément à l’article 22  
(« Compensation et suspension de concessions ») du Mémorandum 
d’accord et à l’article 7.9 (« Voies de recours ») de l’Accord SMC.
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WT/DS322 : États-Unis – Mesures relatives à la 
réduction à zéro et aux réexamens à l’extinction

Plaignant : Japon

Défendeur : États-Unis

Le 12 septembre 2011, les États-Unis et le Japon ont conjointement 
demandé à l’arbitre de maintenir la suspension de ses travaux 
jusqu’au 7 novembre 2011, date à laquelle il serait mis fin à la 
suspension automatiquement et les travaux de l’arbitre reprendraient 
à moins que le Japon ne présente à l’arbitre une communication 
écrite à l’effet contraire d’ici au 7 novembre 2011 (une demande 
antérieure avait été présentée en septembre 2010). Le 7 novembre 
2011, les États-Unis et le Japon ont conjointement demandé  
à l’arbitre de maintenir la suspension de ses travaux. Sur la base 
de cette demande, l’arbitre a décidé de maintenir la suspension 
de ses travaux.

Comme l’avaient demandé les parties, il serait mis fin à la 
suspension automatiquement et les travaux de l’arbitre reprendraient 
le 1er décembre 2011, à moins que le Japon ne présente  
à l’arbitre une communication écrite à l’effet contraire d’ici au  
30 novembre 2011. Le 30 novembre 2011, les États-Unis et  
le Japon ont présenté conjointement à l’arbitre une nouvelle 
demande visant à maintenir la suspension de ses travaux.  
Sur la base de cette demande, l’arbitre a décidé de maintenir  
la suspension de ses travaux. Les travaux de l’arbitre reprendront 
le 9 janvier 2012, à moins que le Japon ne présente à l’arbitre 
une communication écrite à l’effet contraire d’ici au 8 janvier 2012. 

WT/DS344 : États-Unis – Mesures antidumping finales 
visant l’acier inoxydable en provenance du Mexique

Plaignant : Mexique

Défendeur : États-Unis

La composition du Groupe spécial de la mise en conformité dans 
ce différend a été arrêtée le 13 mai 2011. Le 9 novembre 2011, 
le Président du Groupe spécial a informé l’ORD que le calendrier 
adopté par le Groupe spécial après consultations avec les parties 
prévoyait que le rapport final serait remis aux parties pour mars 
2012 et que le Groupe spécial comptait achever ses travaux 
dans ce délai.

WT/DS353 : États-Unis – Mesures affectant le commerce 
des aéronefs civils gros porteurs – Deuxième plainte

Plaignant : Communautés européennes

Défendeur : États-Unis

Le 31 mars 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué 
aux Membres. Le Groupe spécial a confirmé les allégations des 
Communautés européennes selon lesquelles certaines des 
mesures maintenues par les États de Washington, du Kansas et 
de l’Illinois, les mesures de recherche-développement aéronautique 
de la NASA, certaines mesures de recherche-développement 

aéronautique du Département de la défense et les mesures 
relatives à la Loi sur les sociétés de ventes à l’étranger (FSC)/ 
à l’exclusion des revenus extraterritoriaux (ETI) constituaient  
des subventions spécifiques. Les subventions spécifiques  
– c’est-à-dire les subventions accordées à une entreprise ou  
à une branche de production ou à un groupe d’entreprises  
ou de branches de production – sont soumises aux disciplines 
de l’Accord SMC. Le Groupe spécial a estimé que le montant 
total de ces subventions entre 1989 et 2006 était d’au moins 
5,3 milliards de dollars.

Le Groupe spécial a également estimé que les mesures relatives 
à la Loi FSC/ETI constituaient des subventions à l’exportation 
prohibées parce qu’elles étaient subordonnées aux résultats  
à l’exportation. En d’autres termes, l’octroi de ces subventions  
à l’exportation était lié aux exportations ou recettes d’exportation 
effectives ou prévues. Le Groupe spécial a constaté en outre 
qu’un certain nombre des subventions spécifiques (à savoir 
 les subventions pour la recherche-développement aéronautique 
de la NASA et du Département de la défense, la Loi FSC/ETI  
et les subventions liées à l’impôt sur les activités de l’État  
de Washington) avaient causé des effets défavorables pour  
les intérêts des Communautés européennes. Il a constaté que 
ces subventions avaient pour effet, effectivement ou potentiellement, 
de détourner les exportations d’aéronefs civils gros porteurs 
d’Airbus des marchés de pays tiers ou d’entraver ces exportations 
sur ces marchés, de causer un empêchement notable de hausses 
de prix et des pertes de ventes notables.

Le Groupe spécial a rejeté les allégations des Communautés 
européennes selon lesquelles les autres mesures contestées 
constituaient des subventions spécifiques et/ou causaient un 
préjudice grave et les mesures fiscales de l’État de Washington 
adoptées au titre du Projet de loi n° 2294 de la Chambre  
des représentants (intitulé « An Act Related to Retaining and 
Attracting the Aerospace Industry to Washington State »  
(Loi visant à retenir et à attirer l’industrie aérospatiale dans l’État 
de Washington)) étaient des subventions à l’exportation prohibées.

Le Groupe spécial a appliqué le principe d’économie jurisprudentielle 
à l’égard des allégations des Communautés européennes selon 
lesquelles les subventions spécifiques causaient des effets 
défavorables sous la forme d’une menace d’empêchement notable 
de hausses de prix et les États-Unis avaient agi d’une manière 
incompatible avec l’Accord bilatéral de 1992 sur le commerce 
des aéronefs civils gros porteurs conclu entre les États-Unis et 
les Communautés européennes, ce qui constituait un préjudice 
grave pour les intérêts des Communautés européennes.

Le 1er avril 2011, l’Union européenne a notifié à l’ORD sa décision 
de faire appel, auprès de l’Organe d’appel, de certaines questions 
de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines 
interprétations du droit données par celui-ci. Le 28 avril 2011, 
les États-Unis ont notifié à l’ORD leur décision de faire appel, 
auprès de l’Organe d’appel, de certaines questions de droit 
couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines 
interprétations du droit données par celui-ci. Le 4 juillet 2011,  
la Présidente de l’Organe d’appel a informé l’ORD que, en raison 
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du volume considérable du dossier et de la complexité de l’appel, 
ainsi que de la nécessité de tenir plusieurs séances de l’audience, 
et compte tenu de sa charge de travail globale actuelle, l’Organe 
d’appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans 
le délai de 60 jours.

WT/DS363 : Chine – Mesures affectant les droits  
de commercialisation et les services de distribution 
pour certaines publications et certains produits de 
divertissement audiovisuels

Plaignant : États-Unis

Défendeur : Chine

Le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations 
et décisions de l’ORD convenu par les États-Unis et la Chine  
est venu à expiration le 19 mars 2011. À la réunion de l’ORD  
du 25 mars 2011, la Chine a indiqué qu’elle avait fait des efforts 
pour mettre en œuvre les recommandations de l’ORD et qu’elle 
avait modifié la plupart des mesures. Les États-Unis se sont dits 
préoccupés par le manque de progrès apparents de la Chine dans 
la mise en conformité de ses mesures. Le 13 avril 2011, les États-Unis 
et la Chine ont informé l’ORD des procédures convenues au titre 
des articles 21 (« Surveillance de la mise en œuvre des 
recommandations et décisions ») et 22 (« Compensation et 
suspension de concessions ») du Mémorandum d’accord.

WT/DS367 : Australie – Mesures affectant l’importation 
de pommes en provenance de Nouvelle-Zélande

Plaignant : Nouvelle-Zélande

Défendeur : Australie

À la réunion de l’ORD du 25 janvier 2011, l’Australie a informé 
l’ORD de son intention de mettre en œuvre les recommandations 
et décisions de l’ORD d’une manière conforme à ses obligations 
dans le cadre de l’OMC. L’Australie a indiqué qu’elle procéderait 
à un examen de la politique applicable aux pommes néo-zélandaises 
pour les trois parasites en cause et qu’elle aurait besoin d’un délai 
raisonnable pour ce faire. Le 31 janvier 2011, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande ont informé l’ORD qu’elles étaient convenues 
que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations 
et décisions de l’ORD arriverait à expiration le 17 août 2011.

Ce délai permettrait à l’Australie d’être en mesure de délivrer  
des permis d’importation pour les pommes de Nouvelle-Zélande 
à compter de cette date, sur la base de toutes conditions qui 
pourraient découler de l’examen en cours. À la réunion de l’ORD 
du 2 septembre 2011, l’Australie a indiqué qu’elle avait adopté 
les mesures nécessaires à la mise en conformité avec les 
recommandations et décisions de l’ORD et que les importations 
de pommes néo-zélandaises en Australie avaient débuté le  
19 août 2011. Toutefois, la Nouvelle-Zélande s’est demandée  
si l’Australie s’était pleinement conformée aux recommandations 
et décisions de l’ORD. Le 13 septembre 2011, la Nouvelle-Zélande 
et l’Australie ont informé l’ORD des procédures convenues  

au titre des articles 21 (« Surveillance de la mise en œuvre  
des recommandations et décisions ») et 22 (« Compensation  
et suspension de concessions ») du Mémorandum d’accord.

WT/DS369 : Communautés européennes –  
Certaines mesures prohibant l’importation et la 
commercialisation de produits dérivés du phoque

Plaignant : Canada

Défendeur : Union européenne

À sa réunion du 25 mars 2011, l’ORD a établi un groupe spécial. 
L’Argentine, la Chine, la Colombie, l’Équateur, les États-Unis, le Japon, 
le Mexique et la Norvège ont réservé leurs droits de tierces parties.

WT/DS371 : Thaïlande – Mesures douanières et fiscales 
visant les cigarettes en provenance des Philippines

Plaignant : Philippines

Défendeur : Thaïlande

À sa réunion du 17 décembre 2010, l’ORD est convenu d’adopter, 
à la demande de la Thaïlande ou des Philippines, le rapport  
du Groupe spécial, le 24 février 2011 au plus tard, à moins que 
la Thaïlande ou les Philippines ne notifient à l’ORD leur décision 
de faire appel de ce rapport. Le 22 février 2011, la Thaïlande  
a notifié à l’ORD sa décision de faire appel, auprès de l’Organe 
d’appel, de certaines questions de droit et interprétations du 
droit couvertes par le rapport du Groupe spécial. Le 21 avril 
2011, la Présidente de l’Organe d’appel a notifié à l’ORD  
que l’Organe d’appel ne serait pas en mesure de remettre  
son rapport dans les 60 jours en raison du délai nécessaire  
pour l’achèvement du rapport et sa traduction. Le 17 juin 2011, 
le rapport de l’Organe d’appel a été distribué aux Membres.

L’appel de la Thaïlande portait seulement sur certaines des 
constatations formulées par le Groupe spécial au titre de l’article 
III:2 et III:4 (« Traitement national en matière d’impositions et de 
réglementation intérieures ») et de l’article X:3 b) (« Publication 
et application des règlements relatifs au commerce ») de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. 
L’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle la Thaïlande agissait d’une manière incompatible 
avec la première phrase de l’article III:2 du GATT de 1994 en 
frappant les cigarettes importées de taxes intérieures supérieures 
à celles qui frappaient les cigarettes nationales similaires. 
L’Organe d’appel a partagé l’avis du Groupe spécial selon  
lequel cette mesure avait une incidence sur la taxe à acquitter 
respectivement sur les produits importés et sur les produits 
nationaux similaires. Il a donc rejeté la qualification de  
« prescriptions administratives » attribuée par la Thaïlande  
à la mesure, ainsi que l’argument de la Thaïlande selon lequel  
la mesure aurait dû être examinée au titre de l’article III:4,  
et non-au titre de l’article III:2, du GATT de 1994.

L’Organe d’appel a également confirmé la constatation du Groupe 
spécial selon laquelle la Thaïlande agissait d’une manière 
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incompatible avec l’article III:4 du GATT de 1994 en accordant 
un traitement moins favorable aux cigarettes importées par 
rapport aux cigarettes nationales similaires. Il a constaté que  
le Groupe spécial avait correctement analysé cette mesure et 
ses conséquences sur le marché et, par conséquent, a partagé 
son avis selon lequel cette mesure accordait un traitement moins 
favorable aux cigarettes importées en imposant les prescriptions 
administratives additionnelles seulement aux revendeurs de 
cigarettes importées.

Par ailleurs, il a constaté que le Groupe spécial n’avait pas manqué 
à l’obligation d’assurer la régularité de la procédure ou de 
s’acquitter de son devoir au titre de l’article 11 (« Fonction des 
groupes spéciaux ») du Mémorandum d’accord en acceptant  
et en utilisant les éléments de preuve communiqués par les 
Philippines à un stade tardif de la procédure du Groupe spécial 
en ce qui concerne l’une des prescriptions administratives.  
Le Groupe spécial ayant commis une erreur dans l’identification 
du fondement de sa constatation, l’Organe d’appel a infirmé sa 
constatation selon laquelle la Thaïlande ne s’était pas acquittée 
de la charge qui lui incombait d’établir son moyen de défense  
au titre de l’article XX d) (« Exceptions générales ») du GATT de 
1994. Toutefois, en complétant l’analyse juridique, l’Organe d’appel 
a constaté, comme le Groupe spécial l’avait fait, que la Thaïlande 
n’avait pas établi que les prescriptions administratives en cause 
étaient justifiées au regard de l’article XX d) du GATT de 1994.

Enfin, l’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe 
spécial selon laquelle la Thaïlande agissait d’une manière 
incompatible avec l’article X:3 b) du GATT de 1994 en ne 
maintenant ou en n’instituant pas de tribunaux ou de procédures 
de révision indépendants afin de réviser dans les moindres délais 
les décisions concernant les garanties douanières. L’Organe d’appel 
n’a vu aucune erreur dans la conclusion du Groupe spécial selon 
laquelle le système thaïlandais de révision des garanties n’était 
pas conforme à l’obligation d’assurer la révision dans les moindres 
délais au titre de l’article X:3 b) parce qu’une telle révision ne 
pouvait être demandée qu’après qu’une détermination finale de 
la valeur en douane avait été faite.

À sa réunion du 15 juillet 2011, l’ORD a adopté le rapport de 
l’Organe d’appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par  
le rapport de l’Organe d’appel.

Le 11 août 2011, la Thaïlande a informé l’ORD qu’elle avait l’intention 
de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD 
d’une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de 
l’OMC et qu’elle aurait besoin d’un délai raisonnable pour le faire. 
Le 23 septembre 2011, la Thaïlande et les Philippines ont informé 
l’ORD qu’elles étaient mutuellement convenues que le délai 
raisonnable imparti à la Thaïlande pour la mise en conformité 
avec les recommandations et décisions de l’ORD concernant le 
paragraphe 8.3 b) et c) du rapport du Groupe spécial serait de 
15 mois et arriverait à expiration le 15 octobre 2012. S’agissant 
des recommandations et décisions de l’ORD concernant toutes 
les autres mesures, le délai raisonnable imparti pour la mise en 
conformité serait de dix mois et arriverait à expiration le 15 mai 2012.

WT/DS375, WT/DS376, WT/DS377 : Communautés 
européennes et leurs États membres – Traitement 
tarifaire de certains produits des technologies de 
l’information

Plaignants : États-Unis (DS375), Japon (DS376), Taipei chinois (DS377)

Défendeur : Communautés européennes et leurs États membres

Le 6 juillet 2011, l’Union européenne et les États-Unis, l’Union 
européenne et le Japon et l’Union européenne et le Taipei chinois 
ont notifié à l’ORD des accords distincts sur la chronologie 
concernant les articles 21 (« Surveillance de la mise en œuvre 
des recommandations et décisions ») et 22 (« Compensation  
et suspension de concessions ») du Mémorandum d’accord.  
Dans ces accords, les parties ont notifié à l’ORD laquelle  
des deux procédures énoncées dans les articles 21 et 22 
prévaudrait. À la réunion de l’ORD du 20 juillet 2011, l’Union 
européenne a indiqué qu’elle avait adopté, en juin 2011,  
les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec  
les recommandations et décisions de l’ORD et que ces mesures 
assuraient la mise en œuvre intégrale et en temps voulu des 
recommandations et décisions de l’ORD. À la même réunion, les 
États-Unis, le Japon et le Taipei chinois ont exprimé des doutes 
concernant les mesures adoptées par l’Union européenne.

WT/DS379 : États-Unis – Droits antidumping et droits 
compensateurs définitifs visant certains produits en 
provenance de Chine

Plaignant : Chine

Défendeur : États-Unis

Le 11 mars 2011, le rapport de l’Organe d’appel a été distribué 
aux Membres. Ce différend concerne les droits compensateurs 
et les droits antidumping qui ont été imposés simultanément par 
les États-Unis sur quatre produits originaires de Chine à la suite 
d’enquêtes concomitantes en matière de droits compensateurs 
et de droits antidumping, dans lesquelles le Département du 
commerce (USDOC) des États-Unis a traité la Chine comme  
un pays à économie autre que de marché. Les États-Unis ont 
commencé à appliquer leur législation sur les droits compensateurs 
aux importations en provenance de Chine en 2007, après que 
l’USDOC eut déterminé qu’il était en mesure d’identifier les 
subventions accordées par le gouvernement chinois et d’appliquer 
des mesures compensatoires.

La Chine a fait appel de certaines constatations du Groupe spécial 
concernant les déterminations de l’USDOC sur la question de savoir 
si une contribution avait été versée par un « organisme public », 
sur la « spécificité » des subventions, « les points de référence 
concernant l’avantage » et sur l’imposition de « doubles mesures 
correctives » sous la forme de droits antidumping et de droits 
compensateurs. L’Organe d’appel a constaté qu’un « organisme 
public » était une entité qui possédait ou exerçait un pouvoir 
gouvernemental, ou en était investi. En complétant l’analyse,  
il a constaté que les États-Unis avaient agi d’une manière 
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incompatible avec les articles 1.1 a) 1) (« Dispositions générales »), 
10 (« Application de l’article VI du GATT de 1994 ») et 32.1  
(« Autres dispositions finales ») de l’Accord sur les subventions  
et les mesures compensatoires (SMC) en constatant que certaines 
entreprises publiques chinoises qui fournissaient un certain 
nombre de marchandises aux sociétés visées par l’enquête 
constituaient des « organismes publics ». L’Organe d’appel  
a également constaté que les États-Unis n’avaient pas agi  
d’une manière incompatible avec ces mêmes obligations  
en déterminant que certaines banques commerciales d’État  
qui accordaient des prêts aux sociétés visées par l’enquête 
constituaient des « organismes publics ».

L’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle la Chine n’avait pas établi que les États-Unis 
avaient agi d’une manière incompatible avec l’article 2.1 a)  
(« Spécificité ») de l’Accord SMC en déterminant, dans l’enquête 
sur les pneumatiques hors route neufs, que l’octroi de prêts par 
des banques commerciales d’État constituait une subvention 
spécifique à la branche de production de pneumatiques. 
L’Organe d’appel a aussi confirmé l’interprétation donnée par  
le Groupe spécial de la référence au terme « subvention » figurant 
à l’article 2.2 (« Spécificité ») de l’Accord SMC comme faisant 
référence au point de savoir si la possibilité de bénéficier de la 
subvention dans son ensemble est limitée du fait de la situation 
géographique, et il a rejeté l’appel de la Chine au sujet d’une 
déclaration du Groupe spécial concernant un « régime distinct » 
dans l’enquête sur les sacs tissés laminés.

L’Organe d’appel a confirmé l’interprétation du Groupe spécial 
selon laquelle l’article 14 b) (« Calcul du montant d’une 
subvention en termes d’avantage conféré au bénéficiaire »)  
de l’Accord SMC permettait à l’autorité chargée de l’enquête  
de rejeter les prix pratiqués dans le secteur privé dans le pays  
si ces prix étaient faussés en raison du rôle prédominant des 
pouvoirs publics sur le marché. Par ailleurs, il a constaté que  
le Groupe spécial avait conclu à juste titre que l’USDOC pouvait 
déterminer que les prix pratiqués dans le secteur privé en Chine 
étaient faussés et ne pouvaient pas être utilisés comme points 
de référence pour calculer le montant de l’avantage.

L’Organe d’appel a confirmé l’interprétation donnée par le Groupe 
spécial de l’article 14 b) (« Calcul du montant d’une subvention  
en termes d’avantage conféré au bénéficiaire ») de l’Accord SMC 
et a constaté que le Groupe spécial n’avait pas fait erreur  
en constatant que la décision de l’USDOC de ne pas utiliser  
les taux d’intérêt pratiqués en Chine comme points de référence 
pour les prêts libellés en renminbi (RMB) des banques commerciales 
d’État n’était pas incompatible avec l’article 14 b). L’Organe d’appel 
a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le point 
de référence supplétif effectivement utilisé par l’USDOC pour 
calculer l’avantage conféré par les prêts libellés en RMB accordés 
par des banques commerciales d’État n’était pas incompatible 
avec l’article 14 b), au motif que le Groupe spécial avait adopté 
un critère d’examen qui n’était pas conforme à son devoir au titre 
de l’article 11 (« Fonction des groupes spéciaux ») du Mémorandum 
d’accord de procéder à une évaluation objective de la question. 

L’Organe d’appel n’a pas été en mesure de compléter l’analyse 
de l’allégation formulée par la Chine au titre de l’article 14 b) de 
l’Accord SMC concernant le point de référence supplétif utilisé 
par l’USDOC.

Enfin, l’Organe d’appel a infirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle les « doubles mesures correctives », à savoir le fait 
de neutraliser le même subventionnement deux fois en imposant 
simultanément des droits antidumping calculés sur la base  
d’une méthode NME et des droits compensateurs, n’étaient pas 
prohibées par l’Accord SMC. L’Organe d’appel a constaté que  
les doubles mesures correctives étaient incompatibles avec la 
prescription de l’article 19.3 (« Imposition et recouvrement de 
droits compensateurs ») de l’Accord SMC voulant que les droits 
compensateurs soient perçus pour des montants appropriés 
dans chaque cas.

L’Organe d’appel a complété l’analyse juridique et a constaté 
que, en s’abstenant d’examiner les allégations de la Chine 
concernant les doubles mesures correctives dans les quatre 
enquêtes en matière de droits compensateurs en cause, les 
États-Unis n’avaient pas déterminé le montant « approprié »  
des droits compensateurs au sens de l’article 19.3 de l’Accord 
SMC et que, par conséquent, ils avaient agi d’une manière 
incompatible avec l’article 19.3 et donc avec les articles 10  
et 32.1 de l’Accord SMC.

À sa réunion du 25 mars 2011, l’ORD a adopté le rapport  
de l’Organe d’appel et le rapport du Groupe spécial, modifié  
par le rapport de l’Organe d’appel.

À une réunion tenue le 21 avril 2011, les États-Unis ont informé 
l’ORD qu’ils avaient l’intention de mettre en œuvre les 
recommandations et décisions de l’ORD et qu’ils auraient besoin 
d’un délai raisonnable pour le faire. Le 5 juillet 2011, la Chine et 
les États-Unis ont informé l’ORD qu’ils étaient convenus que le délai 
raisonnable imparti aux États-Unis pour la mise en œuvre des 
recommandations et décisions de l’ORD serait de onze mois.  
En conséquence, le délai raisonnable doit arriver à expiration  
le 25 février 2012.

WT/DS381 : États-Unis – Mesures concernant 
l’importation, la commercialisation et la vente de thon 
et de produits du thon

Plaignant : Mexique

Défendeur : États-Unis

Le 15 septembre 2011, le rapport du Groupe spécial a été 
distribué aux Membres. Ce différend concerne certaines mesures 
des États-Unis réglementant l’utilisation du label Dolphin Safe 
pour les produits du thon sur le marché des États-Unis.  
Ces mesures énonçaient les conditions dans lesquelles ce label 
pouvait être utilisé. Ces conditions se rapportent à la manière 
dont les poissons sont capturés. En particulier, le thon capturé par 
l’encerclement des dauphins (au moyen de filets pour capturer 
les thons associés aux dauphins) n’est pas admissible au label.
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Le Groupe spécial a constaté que les dispositions des États-Unis 
en matière d’étiquetage Dolphin Safe étaient un règlement 
technique au sens de l’Accord OTC parce que, bien que l’utilisation 
du label Dolphin Safe soit discrétionnaire, il n’est possible d’alléguer 
que la pêche des produits offerts sur le marché des États-Unis 
est sans risque pour les dauphins que si les conditions énoncées 
dans les mesures sont respectées.

Le Groupe spécial a également constaté que les dispositions  
en matière d’étiquetage Dolphin Safe n’établissaient pas  
de discrimination à l’égard des produits du thon mexicains et 
n’étaient donc pas incompatibles avec l’article 2.1 (« Élaboration, 
adoption et application de règlements techniques par des 
institutions du gouvernement central ») de l’Accord OTC 
(obstacles techniques au commerce) parce que la prescription 
imposant de ne pas encercler les dauphins incorporée dans  
les dispositions des États-Unis en matière d’étiquetage Dolphin 
Safe à laquelle était subordonnée l’obtention du label ne 
désavantageait pas en elle-même les produits du thon mexicains 
par rapport aux produits du thon des États-Unis et aux autres 
produits du thon importés. Cependant, le Groupe spécial a conclu 
que les dispositions en matière d’étiquetage Dolphin Safe étaient 
plus restrictives pour le commerce qu’il n’était nécessaire pour 
réaliser leurs objectifs légitimes et étaient donc incompatibles 
avec l’article 2.2 (« Élaboration, adoption et application de 
règlements techniques par des institutions du gouvernement 
central ») de l’Accord OTC.

Dans ce contexte, le Groupe spécial a constaté en particulier 
que les méthodes de pêche autres que l’encerclement des 
dauphins pouvaient être dommageables pour les dauphins et 
que le thon capturé à l’extérieur des eaux tropicales du Pacifique 
Est par ces méthodes pouvait obtenir le label Dolphin Safe et, 
par conséquent, les mesures ne permettaient pas pleinement  
de réaliser leurs objectifs. Enfin, le Groupe spécial a constaté 
que les dispositions en matière d’étiquetage Dolphin Safe ne 
constituaient pas une violation de l’article 2.4 (« Élaboration, 
adoption et application de règlements techniques par des 
institutions du gouvernement central ») de l’Accord OTC,  
qui exige que les règlements techniques soient basés sur  
les normes internationales pertinentes dans les cas où cela  
est possible. À cet égard, le Groupe spécial a constaté que la 
norme à laquelle le Mexique faisait référence était une norme 
internationale pertinente aux fins des dispositions des États-Unis 
en matière d’étiquetage Dolphin Safe, et que les États-Unis  
ne l’avaient pas utilisée comme base pour leurs mesures.

Cependant, le Groupe spécial a aussi constaté que cette norme 
n’était pas appropriée ni efficace pour réaliser les objectifs  
des États-Unis parce qu’elle ne remédiait pas aux effets  
« non-observés » de l’encerclement des dauphins (c’est-à-dire 
aux effets indirects de la poursuite, comme la séparation des 
mères et des petits, l’épuisement et la vulnérabilité aux prédateurs), 
effets auxquels les États-Unis cherchaient à remédier au moyen 
des mesures. À la lumière de ses constatations au titre de l’Accord 
OTC, le Groupe spécial n’a pas jugé nécessaire d’examiner aussi 
les allégations de non-discrimination du Mexique au titre du 
GATT de 1994.

Le 31 octobre 2011, le Mexique et les États-Unis ont demandé  
à l’ORD d’adopter un projet de décision prorogeant jusqu’au  
20 janvier 2012 le délai de 60 jours prévu pour l’adoption  
des rapports des groupes spéciaux conformément à l’article 
16:4 (« Adoption des rapports des groupes spéciaux »)  
du Mémorandum d’accord. À sa réunion du 11 novembre 2011, 
l’ORD est convenu d’adopter, à la demande du Mexique ou des 
États-Unis, le rapport du Groupe spécial, le 20 janvier 2012 au 
plus tard, à moins que le Mexique ou les États-Unis ne notifient 
à l’ORD leur décision de faire appel de ce rapport.

WT/DS382 : États-Unis – Réexamens administratifs 
antidumping et autres mesures concernant les 
importations de certains jus d’orange en provenance 
du Brésil

Plaignant : Brésil

Défendeur : États-Unis 

Le 25 mars 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué 
aux Membres. Dans ce différend, la plainte du Brésil portait  
sur l’utilisation alléguée par le Département du commerce  
des États-Unis (« USDOC ») d’une méthode particulière,  
dite de la « réduction à zéro », pour calculer la marge de dumping 
des exportateurs soumis à enquête dans la procédure antidumping 
concernant certains produits à base de jus d’orange en provenance 
du Brésil. Le Groupe spécial a conclu que le Brésil avait établi 
que les États-Unis avaient agi d’une manière incompatible  
avec l’article 2.4 (« Détermination de l’existence d’un dumping ») 
de l’Accord antidumping en utilisant la réduction à zéro pour 
déterminer les marges de dumping moyennes pondérées et  
les taux d’imposition par importateur de deux sociétés dans les 
deux réexamens administratifs en cause au titre de l’ordonnance 
en matière de droits antidumping visant certains jus d’orange,  
et que le « maintien en utilisation » de la « réduction à zéro » par  
les États-Unis dans des procédures au titre de l’ordonnance en 
matière de droits antidumping visant certains jus d’orange était 
incompatible avec l’article 2.4 de l’Accord antidumping.

Le 8 avril 2011, le Brésil et les États-Unis ont demandé à l’ORD 
d’adopter un projet de décision prorogeant jusqu’au 17 juin 2011 
le délai de 60 jours prévu pour l’adoption des rapports des groupes 
spéciaux conformément à l’article 16:4 (« Adoption des rapports 
des groupes spéciaux ») du Mémorandum d’accord. À sa réunion 
du 21 avril 2011, l’ORD est convenu d’adopter, à la demande du 
Brésil et des États-Unis, le rapport du Groupe spécial, le 17 juin 
2011 au plus tard, à moins que le Brésil ou les États-Unis ne 
notifient à l’ORD leur décision de faire appel.

À sa réunion du 17 juin 2011, l’ORD a adopté le rapport du 
Groupe spécial.

Le 17 juin 2011, le Brésil et les États-Unis ont notifié à l’ORD 
qu’ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti aux 
États-Unis pour la mise en œuvre des recommandations et 
décisions de l’ORD serait de neuf mois. En conséquence, le délai 
raisonnable doit arriver à expiration le 17 mars 2012.
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À la réunion de l’ORD du 19 décembre 2011, les États-Unis ont 
informé l’ORD que l’USDOC poursuivait ses travaux en cours 
pour modifier le mode de calcul des marges de dumping 
moyennes pondérées et des taux d’imposition dans certaines 
procédures antidumping. 

WT/DS384, WT/DS386 : États-Unis –  
Certaines prescriptions en matière d’étiquetage 
indiquant le pays d’origine (EPO)

Plaignants : Canada (DS384), Mexique (DS386)

Défendeur : États-Unis

Le 18 novembre 2011, les rapports du Groupe spécial ont été 
distribués aux Membres. Ce différend concerne des mesures 
des États-Unis établissant leur régime d’étiquetage obligatoire 
du pays d’origine des viandes de bœuf et de porc (« mesure EPO »), 
ainsi qu’une lettre du Secrétaire à l’agriculture des États-Unis,  
M. Tom Vilsack, sur la mise en œuvre de la mesure EPO (lettre 
de M. Vilsack).

Le Groupe spécial a constaté que la mesure EPO était un 
règlement technique au sens de l’Accord OTC et qu’elle était 
incompatible avec les obligations des États-Unis dans le cadre 
de l’OMC. En particulier, il a constaté que cette mesure violait 
l’article 2.1 (« Élaboration, adoption et application de règlements 
techniques par des institutions du gouvernement central »)  
de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC)  
en accordant aux bovins canadiens et mexicains importés et aux 
porcins canadiens importés un traitement moins favorable que 
celui qui était accordé aux produits similaires d’origine nationale. 
Le Groupe spécial a également constaté que la mesure EPO  
ne réalisait pas son objectif légitime visant à fournir aux 
consommateurs des renseignements sur l’origine et violait donc 
l’article 2.2 (« Élaboration, adoption et application de règlements 
techniques par des institutions du gouvernement central »)  
de l’Accord OTC.

Le Groupe spécial a constaté que les « suggestions d’action 
volontaire » énoncées dans la lettre de M. Vilsack allaient au-delà 
de certaines obligations découlant de la mesure EPO et que 
cette lettre constituait donc une application déraisonnable de 
ladite mesure, en violation de l’article X:3 a) (« Publication et 
application des règlements relatifs au commerce ») de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. 
Le Groupe spécial s’est abstenu d’examiner la lettre de M. Vilsack 
au regard de l’Accord OTC, car il a constaté que cette lettre ne 
constituait pas un règlement technique au sens dudit accord.

Le 21 décembre 2011, le Canada, le Mexique et les États-Unis 
ont demandé à l’ORD d’adopter un projet de décision prorogeant 
jusqu’au 23 mars 2012 le délai de 60 jours prévu à l’article 16:4 
(« Adoption des rapports des groupes spéciaux ») du Mémorandum 
d’accord pour l’adoption des rapports des groupes spéciaux.

WT/DS391 : Corée – Mesures visant l’importation de 
viande bovine et de produits à base de viande bovine 
en provenance du Canada

Plaignant : Canada

Défendeur : Corée

Le 28 juin 2011, le Canada a demandé au Groupe spécial de 
suspendre ses travaux, conformément à l’article 12:12  
(« Procédure des groupes spéciaux ») du Mémorandum d’accord, 
jusqu’à nouvel avis. Sur invitation du Groupe spécial, la Corée  
a informé ce dernier le 1er juillet 2011 qu’elle souscrivait à  
la demande du Canada. Le Groupe spécial a décidé le 4 juillet 
2011 d’accéder à la demande du Canada et a suspendu ses 
travaux, et a notifié ultérieurement sa décision à l’ORD.  
Le 4 juillet 2011, le Canada a fait parvenir à l’ORD une copie de 
la communication qu’elle avait envoyée à la République de Corée  
le 25 juin 2011 concernant la suspension des travaux du Groupe 
spécial.

WT/DS394, WT/DS395, WT/DS398 : Chine – Mesures 
relatives à l’exportation de diverses matières premières

Plaignants : États-Unis (DS394), Union européenne (DS395), 
Mexique (DS398)

Défendeur : Chine

Le 5 juillet 2011, les rapports du Groupe spécial ont été distribués 
aux Membres. Ce différend concerne les restrictions à l’exportation 
imposées par la Chine sur l’exportation d’un certain nombre  
de matières premières. Au moment de son accession à l’OMC,  
la Chine s’est engagée à éliminer tous les droits d’exportation 
(taxes) sauf pour un certain nombre de produits énumérés dans 
une annexe de son Protocole d’accession. Dans ce protocole, 
elle s’est aussi engagée à ne pas appliquer de contingents 
d’exportation (restrictions quant à la quantité pouvant être exportée). 
Dans une de ses principales constatations, le Groupe spécial  
a constaté que les droits d’exportation de la Chine étaient 
incompatibles avec les engagements qu’elle avait contractés 
dans son Protocole d’accession.

Le Groupe spécial a constaté que le libellé du Protocole 
d’accession de la Chine ne lui permettait pas de recourir aux 
exceptions générales énoncées à l’article XX (« Exceptions 
générales ») de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT) de 1994 pour justifier ses droits d’exportation 
incompatibles avec les règles de l’OMC. Il a aussi estimé que 
même si la Chine pouvait invoquer certaines exceptions prévues 
dans les règles de l’OMC pour justifier ses droits d’exportation, 
elle ne s’était pas conformée aux prescriptions relatives à ces 
exceptions. Il a aussi constaté que les contingents d’exportation 
imposés par la Chine pour certaines des matières premières étaient 
incompatibles avec l’article XI (« Élimination générale des restrictions 
quantitatives ») du GATT de 1994. Le Groupe spécial a aussi conclu 
que les contingents d’exportation imposés par la Chine n’étaient 
pas justifiés au regard de l’article XX du GATT de 1994.
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La Chine avait fait valoir comme moyen de défense que  
certains de ses droits et contingents d’exportation étaient 
justifiés au regard de l’article XX du GATT de 1994 parce  
qu’ils se rapportaient à la conservation de ressources naturelles 
épuisables dans le cas de certaines matières premières.  
Mais elle n’a pas pu démontrer qu’elle imposait ces restrictions 
conformément aux prescriptions de l’article XX, à savoir  
qu’elles étaient appliquées conjointement avec des restrictions  
à la production ou la consommation nationales des matières 
premières en vue de leur conservation. 

La Chine avait aussi allégué, en relation avec d’autres mesures, 
que ses contingents et droits d’exportation étaient justifiés au 
regard de l’article XX du GATT de 1994 comme étant 
nécessaires à la protection de la santé de sa population. Mais 
elle n’a pas pu démontrer que ses droits et contingents 
d’exportation aboutiraient à une réduction de la pollution à court 
et à long terme et contribueraient ainsi à l’amélioration de la 
santé de sa population.

S’agissant de l’administration et de l’attribution des contingents 
d’exportation, la Chine a défendu avec succès ses pratiques 
comme étant compatibles avec l’article X:3 (« Publication et 
application des règlements relatifs au commerce ») du GATT  
de 1994 face aux allégations formulées par les États-Unis et  
le Mexique, tandis que l’Union européenne a réussi à faire 
admettre le bien-fondé de l’allégation distincte qu’elle a formulée 
à l’encontre de la Chine au titre de cette disposition.

Dans son Protocole d’accession, la Chine s’est aussi engagée  
à éliminer toutes les restrictions au « droit de commercer »  
– les droits qu’elle accorde aux entreprises parallèlement aux 
dispositions concernant l’accès au marché et la non-discrimination 
garantis dans le cadre de l’OMC. Les plaignants ont obtenu gain 
de cause pour la plupart de leurs allégations concernant les droits 
de commercialisation.

Le Groupe spécial a aussi constaté que certains aspects  
du régime de licences d’exportation de la Chine, applicables  
à plusieurs des produits en cause, restreignaient l’exportation 
des matières premières et étaient donc incompatibles avec 
l’article VIII (« Redevances et formalités se rapportant à 
l’importation et à l’exportation ») du GATT de 1994.

Le 31 août 2011, la Chine a notifié à l’ORD sa décision de faire 
appel de certaines questions de droit et interprétations du droit 
figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 6 septembre 2011, 
les États-Unis, l’Union européenne et le Mexique ont notifié  
à l’ORD qu’ils avaient l’intention de faire appel de certaines 
questions de droit et interprétations du droit figurant dans  
les rapports du Groupe spécial. Le 28 octobre 2011, le Président 
de l’Organe d’appel a notifié à l’ORD que, en raison de l’ampleur 
de cet appel, y compris le nombre et la complexité des questions 
soulevées tant par la Chine que par chacun des trois autres 
appelants, l’Organe d’appel ne serait pas en mesure de distribuer 
son rapport dans le délai de 90 jours et que le rapport de l’Organe 
d’appel serait distribué aux Membres le 31 janvier 2012 au  
plus tard.

WT/DS396, DS403 : Philippines – Taxes sur les spiritueux 
distillés

Plaignants : Union européenne (DS396), États-Unis (DS403)

Défendeur : Philippines

Le 15 août 2011, les rapports du Groupe spécial ont été distribués 
aux Membres. Le différend concerne un droit d’accise sur les 
spiritueux distillés. Au moyen de ce droit, les Philippines appliquent 
une taxe uniforme peu élevée aux spiritueux fabriqués à partir 
de certaines matières premières désignées, alors qu’elles appliquent 
des taux de taxation notablement plus élevés aux spiritueux 
fabriqués à partir de matières premières non-désignées.  
Aux Philippines, la plupart des spiritueux distillés nationaux 
(principalement gins, brandies, rhums, vodkas, whiskies et spiritueux 
du type tequila) sont fabriqués à partir de l’une des matières 
premières désignées, à savoir la canne à sucre, alors que la grande 
majorité des spiritueux importés sont fabriqués à partir de matières 
premières non-désignées (par exemple des céréales ou des raisins). 
Par conséquent, tous les spiritueux nationaux sont frappés de la 
taxe uniforme peu élevée, alors que la grande majorité des spiritueux 
importés sont frappés de l’un des taux de taxation les plus élevés.

Le Groupe spécial a constaté que, puisque les spiritueux importés 
étaient taxés d’une manière moins favorable que les spiritueux 
nationaux, la mesure des Philippines, à première vue neutre,  
était néanmoins discriminatoire et constituait donc une violation 
des obligations découlant des première et deuxième phrases  
de l’article III:2 (« Traitement national en matière d’impositions et 
de réglementation intérieures ») de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) de 1994.

Le 23 septembre 2011, les Philippines ont notifié à l’ORD leur 
décision de faire appel, auprès de l’Organe d’appel, de certaines 
questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport 
du Groupe spécial. Le 28 septembre 2011, l’Union européenne a 
notifié sa décision de faire appel, auprès de l’Organe d’appel, de 
certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe 
spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.

Le rapport de l’Organe d’appel a été distribué le 21 décembre 2011.

L’Union européenne et les États-Unis, respectivement, ont déposé 
auprès du Groupe spécial une plainte concernant la compatibilité 
avec les règles de l’OMC du droit d’accise appliqué par les Philippines 
aux spiritueux distillés. Dans le cadre de la mesure en cause, les 
spiritueux distillés produits à partir de certaines matières premières 
désignées – sève de nipa, de cocotier, de manioc, de camote ou 
de corypha ou à partir de jus, de sirop ou de sucre de canne – sont 
assujettis à un taux de taxation uniforme spécifique plus faible.

À l’inverse, les spiritueux distillés fabriqués à partir de matières 
premières non-désignées sont assujettis à des taux de taxation 
qui sont de dix à 40 fois supérieurs à ceux qui sont appliqués 
aux spiritueux distillés fabriqués à partir de matières premières 
désignées. De fait, tous les spiritueux distillés nationaux philippins 
sont produits à partir de l’une des matières premières désignées 
– canne à sucre – et sont donc assujettis au taux de taxation 
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plus faible. La grande majorité des spiritueux distillés importés 
sont produits à partir de matières premières non-désignées et 
sont donc assujettis aux taux de taxation plus élevés.

Le Groupe spécial a constaté que, au moyen de leur droit d’accise, 
les Philippines assujettissaient les spiritueux distillés importés 
produits à partir de matières premières non-désignées à des taxes 
intérieures supérieures à celles qui frappaient les spiritueux distillés 
nationaux « similaires » produits à partir de matières premières 
non-désignées, agissant ainsi d’une manière incompatible avec 
la première phrase de l’article III:2 du GATT de 1994. Il a également 
constaté que les Philippines avaient agi d’une manière incompatible 
avec la deuxième phrase de l’article III:2 du GATT de 1994  
en appliquant des taxes dissemblables aux spiritueux distillés 
importés et aux spiritueux distillés nationaux « directement 
concurrents ou directement substituables », de manière à 
protéger la production philippine de spiritueux distillés.

Les Philippines ont fait appel de certaines des constatations  
du Groupe spécial au titre des première et deuxième phrases  
de l’article III:2 du GATT de 1994. L’Union européenne a formé 
un appel incident au sujet de certaines autres constatations  
du Groupe spécial concernant son allégation au titre de la 
deuxième phrase de l’article III:2 du GATT de 1994.

En appel, l’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe 
spécial selon laquelle chaque type de spiritueux distillé importé 
en cause – gin, brandy, rhum, vodka, whisky et tequila – produit 
à partir de matières premières non-désignées était « similaire » 
au même type de spiritueux distillé produit à partir de matières 
premières désignées. Par conséquent, il a confirmé la constatation 
du Groupe spécial selon laquelle les Philippines avaient agi d’une 
manière incompatible avec la première phrase de l’article III:2  
du GATT de 1994 en imposant pour chaque type de spiritueux 
distillé importé des taxes intérieures supérieures à celles qui 
frappaient le même type de spiritueux distillé national similaire.

L’Organe d’appel a infirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle tous les spiritueux distillés importés fabriqués à 
partir de matières premières non-désignées étaient, indépendamment 
de leur type, « similaires » à tous les spiritueux distillés nationaux 
fabriqués à partir de matières premières désignées. Toutefois,  
il a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles 
tous les spiritueux distillés importés et nationaux en cause étaient 
« directement concurrents ou directement substituables » au sens 
de la deuxième phrase de l’article III:2 du GATT de 1994. L’Organe 
d’appel a également confirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle la taxation dissemblable des spiritueux distillés 
importés et des spiritueux distillés nationaux directement concurrents 
ou directement substituables était appliquée « de manière à 
protéger » la production philippine de spiritueux distillés.

En conséquence, il a confirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle les Philippines avaient agi d’une manière incompatible 
avec la deuxième phrase de l’article III:2 du GATT de 1994 en 
appliquant des taxes intérieures dissemblables aux spiritueux 
distillés importés et aux spiritueux distillés nationaux directement 
concurrents ou directement substituables, de manière à protéger 
la production nationale.

Enfin, l’Organe d’appel a infirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle l’allégation de l’Union européenne au titre de  
la deuxième phrase de l’article III:2 du GATT de 1994 avait été 
présentée à titre subsidiaire par rapport à son allégation au titre 
de la première phrase de cette disposition, et a conclu que la 
constatation du Groupe spécial selon laquelle tous les spiritueux 
distillés importés et nationaux étaient « directement concurrents 
ou directement substituables » s’appliquait également à l’allégation 
de l’Union européenne. Par conséquent, il a conclu que la constatation 
selon laquelle les Philippines avaient agi d’une manière incompatible 
avec la deuxième phrase de l’article III:2 du GATT de 1994  
en assujettissant les spiritueux distillés importés à une taxation 
dissemblable s’appliquait à la fois à l’Union européenne et aux 
États-Unis.

WT/DS397 : Communautés européennes – Mesures 
antidumping définitives visant certains éléments de 
fixation en fer ou en acier en provenance de Chine

Plaignant : Chine

Défendeur : Communautés européennes

Le 10 janvier 2011, l’Union européenne et la Chine ont demandé 
à l’ORD d’adopter un projet de décision prorogeant jusqu’au 25 
mars 2011 le délai de 60 jours prévu à l’article 16:4 (« Adoption 
des rapports des groupes spéciaux ») du Mémorandum d’accord 
pour l’adoption des rapports des groupes spéciaux. À sa réunion 
du 25 janvier 2011, l’ORD est convenu d’adopter, à la demande 
de l’Union européenne ou de la Chine, le rapport du Groupe spécial 
le 25 mars 2011 au plus tard, à moins que l’Union européenne 
ou la Chine ne notifient à l’ORD leur décision de faire appel.

Le 25 mars 2011, l’Union européenne a notifié à l’ORD sa 
décision de faire appel, auprès de l’Organe d’appel, de certaines 
questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial  
et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  
Le 30 mars 2011, la Chine a notifié à l’ORD sa décision de faire 
appel, auprès de l’Organe d’appel, de certaines questions de 
droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines 
interprétations du droit données par celui-ci.

Le 15 juillet 2011, le rapport de l’Organe d’appel a été distribué 
aux Membres. Dans ce différend, la Chine a formulé, à l’encontre 
de l’Union européenne, des allégations selon lesquelles l’imposition 
de droits antidumping sur les éléments de fixation chinois importés 
dans l’Union européenne, ainsi que l’enquête ayant conduit à leur 
imposition, étaient incompatibles avec les obligations de l’Union 
européenne au titre de l’Accord antidumping, du GATT de 1994 
et de l’Accord sur l’OMC. L’Union européenne et la Chine ont toutes 
deux fait appel de certaines des constatations du Groupe spécial.

L’Organe d’appel a confirmé les constatations du Groupe spécial 
selon lesquelles l’article 9 5) (« Clôture de la procédure sans 
institution de mesures ; imposition de droits définitifs ») du 
Règlement antidumping de base de l’Union européenne  
(le Règlement antidumping de base) était incompatible en tant 
que tel et tel qu’appliqué dans l’enquête sur les éléments de fixation, 
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avec les articles 6.10 (« Éléments de preuve ») et 9.2 (« Imposition 
et recouvrement de droits antidumping ») de l’Accord antidumping 
parce qu’il subordonnait la détermination de marges de dumping 
individuelles et l’imposition de droits antidumping individuels au 
respect des « critères ouvrant droit à un traitement individuel ».

En vertu du droit communautaire, un exportateur ou un producteur 
d’un pays à économie autre que de marché (« NME ») se verra 
appliquer une marge de dumping et un droit antidumping  
à l’échelle nationale à moins qu’il ne puisse démontrer que  
ses activités d’exportation sont suffisamment indépendantes de 
l’État pour justifier un traitement individuel. L’Union européenne 
a fait valoir que les marges et les droits applicables à l’échelle 
nationale étaient justifiés parce que, dans les pays NME, l’État 
lui-même pouvait être considéré comme l’unique exportateur du pays.

L’Organe d’appel a estimé comme le Groupe spécial que l’article 
6.10 exigeait que l’autorité chargée de l’enquête calcule des 
marges de dumping individuelles pour chaque exportateur ou 
producteur étranger et que l’article 9.2 exigeait l’imposition d’un 
droit antidumping à chaque exportateur ou producteur étranger 
nommé dans une enquête, à moins qu’une exception applicable 
prévue par ailleurs dans l’Accord, telle que l’échantillonnage,  
ne s’applique. L’Organe d’appel a constaté qu’aucune exception  
à ces règles n’autorisait la présomption appliquée au titre  
de la mesure de l’UE en ce qui concernait les pays autres  
qu’à économie de marché, selon laquelle chaque exportateur  
ou producteur faisait partie d’une entité étatique unique.

S’agissant de l’enquête antidumping menée par la Commission 
européenne, l’Organe d’appel a constaté que l’Union européenne 
avait agi d’une manière incompatible avec l’article 4.1 (« Définition 
de la branche de production nationale ») de l’Accord antidumping 
parce que la « branche de production nationale » définie par la 
Commission européenne n’était pas constituée de producteurs 
dont les productions représentaient une « proportion majeure » 
de la production nationale totale.

L’Organe d’appel a constaté en outre que le fait que l’Union 
européenne n’avait pas divulgué en temps utile les renseignements 
concernant l’établissement de catégories de produits qui étaient 
nécessaires pour assurer une comparaison équitable aux fins de 
la détermination de l’existence d’un dumping était incompatible 
avec les articles 2.4 (« Détermination de l’existence d’un dumping »), 
6.2 et 6.4 (« Éléments de preuve ») de l’Accord antidumping. 
L’Organe d’appel a également formulé plusieurs constatations 
procédurales, concernant principalement le traitement des 
renseignements confidentiels dans une enquête antidumping  
au titre de l’article 6.5 et 6.5.1 de l’Accord antidumping.

En particulier, l’Organe d’appel a constaté que l’autorité chargée 
de l’enquête devait faire en sorte que, lorsque des producteurs 
demandent le traitement confidentiel des renseignements fournis 
au cours d’une enquête (y compris les producteurs de pays tiers 
à économie de marché visés par une enquête antidumping aux fins 
du calcul de la valeur normale), cette demande soit étayée par des 
« raisons valables » et soit accompagnée d’un résumé non-confidentiel 
des renseignements confidentiels fournis. Si ce résumé n’est pas 

fourni, l’autorité doit aussi faire en sorte que les raisons pour 
lesquelles un résumé ne peut être fourni soient exposées.

Le 28 juillet 2011, l’ORD a adopté le rapport de l’Organe d’appel 
et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l’Organe 
d’appel. Le 18 août 2011, l’Union européenne a informé l’ORD 
qu’elle avait l’intention de mettre en œuvre les recommandations 
et décisions de l’ORD d’une manière conforme à ses obligations 
dans le cadre de l’OMC et qu’elle aurait besoin d’un délai raisonnable 
pour le faire.

WT/DS399 : États-Unis – Mesures affectant les importations 
de certains pneumatiques pour véhicules de tourisme 
et camions légers en provenance de Chine

Plaignant : Chine

Défendeur : États-Unis

Le 27 janvier 2011, la Chine et les États-Unis ont demandé à 
l’ORD d’adopter un projet de décision prorogeant jusqu’au 24 
mai 2011 le délai de 60 jours prévu à l’article 16:4 (« Adoption 
des rapports des groupes spéciaux ») du Mémorandum d’accord 
pour l’adoption des rapports des groupes spéciaux. À sa réunion 
du 7 février 2011, l’ORD est convenu d’adopter, à la demande  
de la Chine ou des États-Unis, le rapport du Groupe spécial, le 
24 mai 2011 au plus tard, à moins que la Chine ou les États-Unis 
ne notifient à l’ORD leur décision de faire appel conformément  
à l’article 16:4 du Mémorandum d’accord.

Le 24 mai 2011, la Chine a notifié à l’ORD sa décision de faire 
appel, auprès de l’Organe d’appel, de certaines questions  
de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du 
Groupe spécial. Le 5 septembre 2011, le rapport de l’Organe 
d’appel a été distribué aux Membres.

La Chine a fait appel de certains aspects de la constatation  
du Groupe spécial selon laquelle, en imposant la mesure de 
sauvegarde en question à l’importation de certains pneumatiques 
pour véhicules de tourisme et camions légers en provenance de 
Chine, les États-Unis n’avaient pas agi d’une manière incompatible 
avec leurs obligations au titre de la section 16 du Protocole 
d’accession de la Chine. Au titre de cette section, les autres Membres 
de l’OMC ont le droit d’imposer des mesures de sauvegarde sur 
les importations en provenance de Chine uniquement, lorsque 
ces importations « s’accroissent rapidement » de manière à être 
une « cause significative » de dommage important pour la branche 
de production nationale.

L’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle l’USITC n’avait pas omis d’évaluer dûment si les 
importations en provenance de Chine satisfaisaient au critère 
spécifique « s’accroissent rapidement » énoncé dans la section 16.4 
du Protocole d’accession de la Chine. Il a constaté que la section 
16.4 exigeait des autorités chargées de l’enquête qu’elles évaluent 
les tendances des importations sur une période suffisamment 
récente et qu’elles déterminent si les importations s’accroissaient 
de façon notable, en termes absolus ou relatifs, dans un court 
laps de temps.
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S’agissant en particulier du critère de causalité énoncé dans  
la section 16.4 du Protocole d’accession de la Chine, l’Organe 
d’appel a constaté que l’expression « une cause significative » 
employée dans la section 16.4 exigeait que l’accroissement 
rapide des importations apporte une contribution « importante » 
ou « digne d’être notée » pour ce qui était d’entraîner un dommage 
important pour la branche de production nationale. Il a expliqué 
que l’autorité chargée de l’enquête ne pouvait déterminer  
si les importations visées étaient une cause « significative »  
de dommage important que si elle s’assurait que les effets  
des autres causes connues n’étaient pas imputés à tort aux 
importations visées.

Passant aux allégations d’erreur spécifiques de la Chine concernant 
l’examen par le Groupe spécial de l’analyse du lien de causalité 
effectuée par l’USITC, l’Organe d’appel a confirmé la constatation 
du Groupe spécial selon laquelle l’USITC n’avait pas fait erreur 
dans son évaluation des conditions de concurrence sur l’ensemble 
du marché des pneumatiques des États-Unis. En outre, il a confirmé 
la constatation du Groupe spécial selon laquelle l’invocation par 
l’USITC de l’existence d’une coïncidence générale entre l’évolution 
à la hausse des importations en provenance de Chine et l’évolution 
à la baisse des facteurs relatifs au dommage étayait la constatation 
de l’USITC selon laquelle l’accroissement rapide des importations 
en provenance de Chine était une cause significative de dommage 
important pour la branche de production nationale.

L’Organe d’appel a confirmé également la constatation du Groupe 
spécial selon laquelle la Chine n’avait pas établi que l’USITC avait 
indûment imputé le dommage causé par d’autres facteurs aux 
importations en provenance de Chine. Il a constaté que le Groupe 
spécial n’avait pas fait erreur dans son examen de l’analyse par 
l’USITC de la stratégie commerciale de la branche de production 
nationale des États-Unis et des raisons de certaines fermetures 
d’usines aux États-Unis ; n’avait pas fait erreur en concluant  
que l’USITC avait constaté à juste titre que les importations  
en provenance de Chine avaient des effets dommageables 
indépendamment des modifications de la demande ; et n’avait 
pas indûment imputé aux importations en provenance de Chine 
les effets des importations en provenance de pays tiers.

Pour l’Organe d’appel, l’analyse du Groupe spécial avait été 
suffisante, étant donné en particulier que, au titre de la section 
16.4 du Protocole, l’accroissement rapide des importations  
en provenance de Chine pouvait être une cause parmi d’autres 
contribuant à produire ou à causer un dommage important  
pour la branche de production nationale.

Enfin, l’Organe d’appel a constaté que le Groupe spécial n’avait 
pas agi d’une manière incompatible avec l’article 11 (« Fonction 
des groupes spéciaux ») du Mémorandum d’accord dans son 
examen de l’analyse du lien de causalité effectuée par l’USITC.

Étant donné qu’il n’avait pas constaté dans son rapport que  
les États-Unis avaient agi d’une manière incompatible avec  
une quelconque de leurs obligations dans le cadre de l’OMC, 
l’Organe d’appel n’a fait aucune recommandation à l’ORD en 
vertu de l’article 19:1 (« Recommandations d’un groupe spécial 
ou de l’Organe d’appel ») du Mémorandum d’accord.

Le 5 octobre 2011, l’ORD a adopté le rapport de l’Organe d’appel 
et le rapport du Groupe spécial, confirmé par le rapport de 
l’Organe d’appel.

WT/DS400, WT/DS401 : Communautés européennes – 
Mesures prohibant l’importation et la commercialisation de 
produits dérivés du phoque

Plaignants : Canada (DS400), Norvège (DS401)

Défendeur : Union européenne

Le 11 février 2011, le Canada a demandé l’établissement d’un groupe 
spécial. À sa réunion du 25 mars 2011, l’ORD a établi un groupe 
spécial. Le 14 mars 2011, la Norvège a demandé l’établissement 
d’un groupe spécial. À sa réunion du 21 avril 2011, l’ORD a établi 
un groupe spécial.

Comme le prévoit l’article 9:1 (« Procédures applicables en cas 
de pluralité des plaignants ») du Mémorandum d’accord en cas 
de pluralité des plaignants, l’ORD est convenu que le Groupe 
spécial établi à sa réunion du 25 mars pour examiner la plainte 
du Canada examinerait aussi la plainte de la Norvège. L’Argentine, 
le Canada (en ce qui concerne la plainte de la Norvège), la Chine, 
la Colombie, l’Équateur, les États-Unis, l’Islande, le Japon, le Mexique, 
la Namibie (en ce qui concerne la plainte de la Norvège) et la 
Norvège (en ce qui concerne la plainte du Canada) ont réservé 
leurs droits de tierces parties.

WT/DS402 : États-Unis – Utilisation de la réduction  
à zéro dans les mesures antidumping concernant  
des produits en provenance de Corée

Plaignant : Corée

Défendeur : États-Unis

Le 18 janvier 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué 
aux Membres. Ce différend concernait l’utilisation par les 
États-Unis de la réduction à zéro dans trois affaires antidumping 
concernant certains produits en provenance de Corée, à savoir, 
les tôles en acier inoxydable, en rouleaux, les feuilles et bandes 
en acier inoxydable, en rouleaux et les lames de scie au diamant.

Le Groupe spécial a confirmé l’allégation formulée par la Corée. 
Plus précisément, il a constaté que la méthode de la « réduction 
à zéro » utilisée par le Département du commerce (USDOC)  
des États-Unis pour calculer les marges de dumping dans les 
trois enquêtes antidumping en cause était incompatible avec 
l’article 2.4.2 (« Détermination de l’existence d’un dumping »)  
de l’Accord antidumping parce que l’USDOC n’avait pas tenu 
compte de toutes les transactions à l’exportation comparables 
lorsqu’il a calculé les marges de dumping en cause.

Le 24 février 2011, le rapport du Groupe spécial a été adopté 
par l’ORD.

À la réunion de l’ORD du 25 mars 2011, les États-Unis ont indiqué 
qu’ils avaient l’intention de mettre en œuvre les recommandations 
et décisions de l’ORD d’une manière conforme à leurs 
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obligations dans le cadre de l’OMC et ils ont ajouté qu’ils auraient 
besoin d’un délai raisonnable pour le faire. Le 17 juin 2011,  
la Corée et les États-Unis ont informé l’ORD qu’ils étaient 
mutuellement convenus du délai raisonnable imparti aux 
États-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et 
décisions de l’ORD.

S’agissant du calcul de certaines marges de dumping dans  
les enquêtes sur les tôles en acier inoxydable, en rouleaux,  
en provenance de Corée et les feuilles et bandes en acier 
inoxydable, en rouleaux, en provenance de Corée, le délai 
raisonnable était de neuf mois et était arrivé à expiration le  
24 novembre 2011. S’agissant du calcul de certaines marges  
de dumping dans l’enquête sur les lames de scie au diamant et 
leurs parties en provenance de Corée, le délai raisonnable était 
de huit mois et était arrivé à expiration le 24 octobre 2011.

À sa réunion du 19 décembre 2011, les États-Unis ont indiqué 
qu’ils avaient pleinement mis en œuvre les recommandations et 
décisions de l’ORD dans le délai raisonnable convenu par les parties.

WT/DS404 : États-Unis – Mesures antidumping  
visant certaines crevettes en provenance du Viet Nam

Plaignant : Viet Nam

Défendeur : États-Unis

Le 11 juillet 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué 
aux Membres. Ce différend concernait plusieurs mesures 
antidumping visant certaines crevettes tropicales congelées en 
provenance du Viet Nam et certaines pratiques du Département 
du commerce (USDOC) des États-Unis dans des enquêtes 
antidumping.

Le Groupe spécial a confirmé l’allégation du Viet Nam selon 
laquelle l’utilisation par l’USDOC de la réduction à zéro pour 
calculer les marges de dumping d’entreprises choisies pour faire 
l’objet d’un examen individuel était incompatible avec l’article 2.4 
(« Détermination de l’existence d’un dumping ») de l’Accord 
antidumping. En outre, le Groupe spécial a constaté que le Viet 
Nam avait établi l’existence de la « méthode de la réduction à zéro » 
en tant que règle ou norme appliquée de manière générale et 
prospective. S’appuyant sur des décisions antérieures de l’Organe 
d’appel, le Groupe spécial a confirmé les allégations du Viet Nam 
selon lesquelles cette méthode, telle qu’elle se rapportait à 
l’utilisation de la réduction à zéro simple dans les réexamens 
administratifs, était incompatible « en tant que telle » avec l’article 
9.3 (« Imposition et recouvrement de droits antidumping ») de 
l’Accord antidumping et avec l’article VI:2 (« Droits antidumping 
et droits compensateurs ») de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) de 1994.

Le Groupe spécial a rejeté les allégations du Viet Nam concernant 
la décision de l’USDOC de limiter son examen aux deuxième et 
troisième réexamens administratifs en cause. Le Viet Nam avait 
fait valoir que l’USDOC avait appliqué l’article 6.10 (« Éléments 
de preuve ») de l’Accord antidumping, qui permet ces examens 
limités, d’une manière qui privait les entreprises vietnamiennes 

concernées de droits fondamentaux au titre de l’article 6.10 lui-même 
et au titre des articles 9.3, 11.1 (« Durée et réexamen des droits 
antidumping et des engagements en matière de prix ») et 11.3.

En outre, le Groupe spécial a rejeté les allégations du Viet Nam 
selon lesquelles l’USDOC avait agi en violation de la première 
phrase de l’article 6.10.2 de l’Accord antidumping, qui dispose 
qu’une autorité qui a limité son examen doit quand même déterminer 
des marges de dumping individuelles pour les entreprises 
non-choisies qui présentent une « réponse volontaire ». Il a aussi 
rejeté l’allégation formulée par le Viet Nam au titre de la deuxième 
phrase de l’article 6.10.2, qui dispose que « [l]es réponses volontaires 
ne seront pas découragées.

Le Groupe spécial a confirmé l’allégation du Viet Nam selon 
laquelle le taux résiduel global appliqué par l’USDOC dans les 
réexamens administratifs en cause était incompatible avec 
l’article 9.4 (« Imposition et recouvrement de droits antidumping ») 
de l’Accord antidumping parce qu’il était établi sur la base de 
marges calculées au moyen de la réduction à zéro.

Enfin, dans les déterminations en cause, l’USDOC avait appliqué 
un taux de « l’entité considérée à l’échelle du Viet Nam » à certains 
exportateurs ou producteurs vietnamiens qui ne pouvaient pas 
établir leur indépendance par rapport aux pouvoirs publics 
vietnamiens dans leurs activités commerciales et de vente.  
Le Groupe spécial a confirmé une allégation formulée par le Viet 
Nam selon laquelle l’USDOC avait agi d’une manière incompatible 
avec l’article 9.4 de l’Accord antidumping en n’appliquant pas à 
l’entité considérée à l’échelle du Viet Nam le taux résiduel global 
appliqué aux entreprises non-choisies pour un examen individuel.

Le Groupe spécial a dit dans son raisonnement que l’article 9.4 
n’habilitait pas les autorités du Membre importateur à subordonner 
l’application du taux résiduel global à la réalisation de certaines 
conditions, telles que l’indépendance par rapport aux pouvoirs 
publics. Il a aussi constaté que l’application d’un taux fondé sur 
des données de fait disponibles à l’entité considérée à l’échelle 
du Viet Nam dans le deuxième réexamen administratif et d’un 
taux qui était en substance un taux fondé sur des données de 
fait disponibles dans le troisième réexamen administratif était 
incompatible avec l’article 6.8 (« Éléments de preuve ») de 
l’Accord antidumping.

Le 2 septembre 2011, le rapport du Groupe spécial a été adopté.

À la réunion de l’ORD du 27 septembre 2011, les États-Unis  
ont indiqué qu’ils avaient l’intention de mettre en œuvre les 
recommandations et décisions de l’ORD d’une manière conforme 
à leurs obligations dans le cadre de l’OMC. Ils ont ajouté qu’ils 
auraient besoin d’un délai raisonnable pour le faire. Le 31 octobre 
2011, le Viet Nam et les États-Unis ont informé l’ORD qu’ils étaient 
convenus que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour 
mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD 
serait de dix mois. En conséquence, le délai raisonnable doit 
arriver à expiration le 2 juillet 2012.
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WT/DS405 : Union européenne – Mesures antidumping 
visant certaines chaussures en provenance de Chine

Plaignant : Chine

Défendeur : Union européenne

Le 28 octobre 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué 
aux Membres. Le Groupe spécial a constaté que l’article 9(5) 
(« Clôture de la procédure sans institution de mesures ; imposition 
de droits définitifs ») du Règlement antidumping de base de l’Union 
européenne était incompatible avec les obligations de celle-ci dans 
le cadre de l’OMC et que l’Union européenne avait agi d’une 
manière incompatible avec l’Accord antidumping pour certains 
aspects de l’enquête initiale et du réexamen à l’expiration.  
Le Groupe spécial a rejeté l’ensemble des allégations de violation 
spécifiques formulées par la Chine en relation avec l’enquête 
initiale et le réexamen à l’expiration, et le Règlement définitif  
et le Règlement sur le réexamen en résultant.

Plus particulièrement, le Groupe spécial a conclu que l’article  
9(5) du Règlement antidumping de base de l’Union européenne 
était incompatible en tant que tel avec les obligations de l’Union 
européenne au titre des articles 6.10 (« Éléments de preuve »), 
9.2 (« Imposition et recouvrement de droits antidumping »)  
et 18.4 (« Dispositions finales ») de l’Accord antidumping, de 
l’article I:1 (« Traitement général de la nation la plus favorisée ») 
de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 
de 1994 et de l’article XVI:4 (« Dispositions diverses ») de l’Accord 
sur l’OMC, et que l’application de l’article 9(5) du Règlement 
antidumping de base de l’Union européenne dans l’enquête initiale 
sur les chaussures était incompatible avec les articles 6.10 et 
9.2 de l’Accord antidumping. Le Groupe spécial a constaté que 
l’Union européenne avait agi d’une manière incompatible avec 
l’article 2.2.2 iii) (« Détermination de l’existence d’un dumping ») 
de l’Accord antidumping en ce qui concerne la détermination  
des montants des frais d’administration et de commercialisation 
et des frais de caractère général ainsi que des bénéfices pour 
un producteur-exportateur dans l’enquête initiale, et que l’Union 
européenne avait agi d’une manière incompatible avec ses 
obligations au titre de l’article 6.5 et 6.5.1 (« Éléments de preuve ») 
de l’Accord antidumping en ce qui concerne le traitement confidentiel, 
ou l’établissement de résumés non-confidentiels de certains 
renseignements dans l’enquête initiale et le réexamen à l’expiration.

Le Groupe spécial a constaté que la Chine n’avait pas établi  
que l’Union européenne avait agi d’une manière incompatible 
avec a) l’article 6.10.2 de l’Accord antidumping dans l’examen 
des demandes de traitement individuel présentées par quatre 
producteurs chinois lors de l’enquête initiale ; b) les articles 2.4  
(« Détermination de l’existence d’un dumping ») et 6.10.2 de 
l’Accord antidumping, avec la section 15 a) ii) (« Comparabilité 
des prix pour déterminer l’existence de subventions et d’un 
dumping ») du Protocole d’accession de la Chine et le paragraphe 
151 e) et f) du rapport du Groupe de travail de l’accession de la 
Chine, dans l’examen des demandes de statut de société opérant 
dans les conditions d’une économie de marché présentées par 
certains producteurs chinois dans l’enquête initiale ; c) l’article 
6.10 de l’Accord antidumping en choisissant l’échantillon aux fins 

de la détermination de l’existence d’un dumping lors de l’enquête 
initiale ; d) l’article 11.3 (« Durée et réexamen des droits antidumping 
et des engagements en matière de prix ») de l’Accord antidumping 
dans la procédure de choix et le choix du Brésil comme pays 
analogue dans le réexamen à l’expiration ; e) l’article 2.1 et 2.4  
(« Détermination de l’existence d’un dumping ») de l’Accord 
antidumping et l’article VI:1 (« Droits antidumping et droits 
compensateurs ) du GATT de 1994 dans la procédure de choix 
et le choix du Brésil comme pays analogue dans l’enquête initiale ; 
f) l’article 11.3 de l’Accord antidumping en ce qui concerne le 
système PCN utilisé dans le réexamen à l’expiration ; g) l’article 
2.4 de l’Accord antidumping et l’article VI:1 du GATT de 1994  
en ce qui concerne le système PCN utilisé et l’ajustement opéré 
pour tenir compte de la qualité du cuir lors de l’enquête initiale ; 
h) l’article 2.6 (« Détermination de l’existence d’un dumping »)  
de l’Accord antidumping, lu conjointement avec les articles 3.1  
(« Détermination de l’existence d’un dommage ») et 4.1 (« Définition 
de la branche de production nationale ») de l’Accord antidumping, 
en ce qui concerne le champ du produit considéré ou du produit 
similaire ; i) les articles 3.1 et 6.10 (« Éléments de preuve »)  
de l’Accord antidumping et l’article VI:1 du GATT de 1994  
dans la procédure pour le choix de l’échantillon et le choix de 
l’échantillon aux fins de l’analyse du dommage dans l’enquête 
initiale et le réexamen à l’expiration ; et j) l’article 11.3 de l’Accord 
antidumping dans la procédure pour le choix de l’échantillon  
et le choix de l’échantillon aux fins de la détermination de 
l’existence d’un dommage dans le réexamen à l’expiration.

La Chine n’avait pas établi non-plus que l’Union européenne 
avait agi d’une manière incompatible avec k) l’article 3.3  
(« Détermination de l’existence d’un dommage ») de l’Accord 
antidumping en procédant à une évaluation cumulative dans 
l’enquête initiale ; l) l’article 11.3 (« Durée et réexamen des droits 
antidumping et des engagements en matière de prix ») de 
l’Accord antidumping en constatant, lors du réexamen à l’expiration, 
la probabilité que le dommage subsisterait ou se reproduirait ; m) 
l’article 3.4, 3.1 et 3.2 (« Détermination de l’existence d’un 
dommage ») de l’Accord antidumping dans l’évaluation des 
indicateurs de dommage dans l’enquête initiale ; n) l’article 3.5  
et 3.1 de l’Accord antidumping en déterminant l’existence d’un lien 
de causalité lors de l’enquête initiale ; o) l’article 6.1.1 (« Éléments 
de preuve ») de l’Accord antidumping et la section 15 a)  
(« Comparabilité des prix pour déterminer l’existence de 
subventions et d’un dumping ») du Protocole d’accession de la 
Chine en accordant un délai inférieur à 30 jours pour répondre 
aux formulaires de demande de traitement MET/IT dans le cadre 
de l’enquête initiale ; p) l’article 6.1.2 de l’Accord antidumping en 
ce qui concerne certaines réponses aux questionnaires lors du 
réexamen à l’expiration ; q) l’article 6.4 de l’Accord antidumping 
et, corollairement ou indépendamment, l’article 6.2 de l’Accord 
antidumping, en ce qui concerne certains renseignements  
dans le cadre de l’enquête initiale et du réexamen à l’expiration ; 
r) l’article 6.5 de l’Accord antidumping et, corollairement ou 
indépendamment, l’article 6.2 de l’Accord antidumping, dans  
le traitement confidentiel de certains renseignements dans 
l’enquête initiale ; s) l’article 6.5.1 de l’Accord antidumping et, 
corollairement ou indépendamment, l’article 6.2 de l’Accord 
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antidumping en relation avec l’établissement de résumés 
non-confidentiels de certains renseignements dans le cadre  
de l’enquête initiale ; et t) l’article 6.5.2 de l’Accord antidumping 
et, par conséquent, l’article 6.2 de l’Accord antidumping,  
en ce qui concerne certains renseignements figurant dans  
les réponses non-confidentielles au questionnaire données  
par les producteurs de l’UE inclus dans l’échantillon dans le 
cadre de l’enquête initiale.

La Chine n’avait pas établi non-plus que l’Union européenne 
avait agi d’une manière incompatible avec : u) l’article 6.5 
s’agissant du traitement confidentiel de certains renseignements 
dans le réexamen à l’expiration ; v) l’article 6.5.1 de l’Accord 
antidumping en relation avec l’élaboration de résumés non-
confidentiels de certains renseignements dans le réexamen  
à l’expiration ; w) l’article 6.5.2 de l’Accord antidumping en ce qui 
concerne certains renseignements dans le réexamen à l’expiration ; 
x) l’article 6.2 de l’Accord antidumping en ce qui concerne certains 
renseignements dans le réexamen à l’expiration ; y) les articles 
3.1 (« Détermination de l’existence d’un dommage ») et 6.8 de 
l’Accord antidumping en n’utilisant pas les données de fait disponibles 
lors du réexamen à l’expiration ; z) l’article 6.9 de l’Accord antidumping 
en ce qui concerne le délai imparti pour la présentation 
d’observations concernant la divulgation finale additionnelle lors 
de l’enquête initiale ; aa) l’article 12.2.2 (« Avis au public et explication 
des déterminations ») de l’Accord antidumping en relation avec 
les renseignements et les explications donnés en ce qui concerne 
des questions spécifiques lors de l’enquête initiale et du réexamen 
à l’expiration ; et ab) les articles 3.1, 3.2, 9.1 (« Imposition et 
recouvrement de droits antidumping ») et 9.2 de l’Accord 
antidumping en ce qui concerne l’imposition et le recouvrement 
de droits antidumping dans le cadre de l’enquête initiale.

Le Groupe spécial a examiné, et rejeté pour la plupart, les objections 
préliminaires formulées par l’Union européenne à l’encontre des 
allégations de la Chine. En outre, il a conclu que l’article 17.6 i)  
(« Consultations et règlement des différends ») de l’Accord 
antidumping n’imposait aux autorités chargées de l’enquête  
des Membres de l’OMC aucune obligation dans les enquêtes 
antidumping qui pourrait faire l’objet d’une constatation  
de violation, et a donc rejeté toutes les allégations de violation 
de l’article 17.6 i) présentées par la Chine. Le Groupe spécial  
a appliqué le principe d’économie jurisprudentielle en ce qui 
concerne certaines allégations formulées par la Chine au sujet 
de l’ensemble des trois mesures.

Étant donné que le Règlement sur le réexamen et le Règlement 
définitif étaient arrivés à expiration le 31 mars 2011, le Groupe 
spécial a conclu qu’il n’y avait aucune raison de recommander à 
l’ORD de demander à l’Union européenne de mettre le règlement 
en conformité avec ses obligations dans le cadre de l’OMC. 
S’agissant de l’article 9(5) (« Clôture de la procédure sans institution 
de mesures ; imposition de droits définitifs ») du Règlement 
antidumping de base, le Groupe spécial a recommandé que 
l’Union européenne mette cette mesure en conformité avec  
ses obligations au titre des Accords de l’OMC. Il s’est abstenu de 
faire une suggestion sur la manière dont l’Union européenne pourrait 
mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD.

Le 6 décembre 2011, la Chine et l’Union européenne ont 
demandé à l’ORD d’adopter un projet de décision prorogeant  
le délai de 60 jours prévu jusqu’au 22 février 2012 au plus tard  
à l’article 16:4 (« Adoption des rapports des groupes spéciaux ») 
du Mémorandum d’accord pour l’adoption des rapports des 
groupes spéciaux. À sa réunion du 19 décembre 2011, l’ORD  
est convenu d’adopter, à la demande de la Chine ou de l’Union 
européenne, le rapport du Groupe spécial, le 22 février 2012  
au plus tard, à moins que la Chine ou l’Union européenne ne 
notifient à l’ORD leur décision de faire appel du rapport.

WT/DS406 : États-Unis – Mesures affectant la production 
et la vente de cigarettes aux clous de girofle

Plaignant : Indonésie

Défendeur : États-Unis

Le 2 septembre 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué 
aux Membres. Ce différend concerne une mesure interdisant la 
production et la vente de cigarettes aux clous de girofle, ainsi que 
de la plupart des autres cigarettes aromatisées, aux États-Unis. 
Cependant, les cigarettes aromatisées au menthol sont exclues 
de cette interdiction. L’Indonésie est le premier producteur mondial 
de cigarettes aux clous de girofle et la grande majorité des 
cigarettes aux clous de girofle consommées aux États-Unis 
avant l’interdiction étaient importées d’Indonésie.

Le Groupe spécial a constaté que, en visant les cigarettes aux 
clous de girofle et pas les cigarettes mentholées, l’interdiction 
des cigarettes aromatisées imposée par les États-Unis était 
incompatible avec l’obligation de traitement national énoncée à 
l’article 2.1 (« Élaboration, adoption et application de règlements 
techniques par des institutions du gouvernement central »)  
de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC).  
La constatation du Groupe spécial selon laquelle les cigarettes 
aux clous de girofle et les cigarettes mentholées étaient des  
« produits similaires » au sens de l’article 2.1 de l’Accord OTC  
était largement fondée sur ses constatations factuelles selon 
lesquelles les cigarettes des deux types étaient aromatisées  
et présentaient un attrait pour les jeunes.

Le Groupe spécial a rejeté la deuxième allégation principale  
de l’Indonésie, qui était que l’interdiction était contraire à l’article 
2.2 de l’Accord OTC. Il a constaté que l’Indonésie n’avait pas 
démontré que l’interdiction était plus restrictive pour le commerce 
qu’il n’était nécessaire pour réaliser l’objectif légitime consistant 
à réduire le tabagisme chez les jeunes, compte tenu des risques 
que la non-réalisation entraînerait.
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Le 15 septembre 2011, l’Indonésie et les États-Unis ont demandé 
à l’ORD d’adopter un projet de décision prorogeant jusqu’au  
20 janvier 2012 le délai de 60 jours prévu à l’article 16:4  
(« Adoption des rapports des groupes spéciaux ») du Mémorandum 
d’accord pour l’adoption des rapports des groupes spéciaux.  
À sa réunion du 27 septembre 2011, l’ORD est convenu d’adopter, 
à la demande de l’Indonésie ou des États-Unis, le rapport du 
Groupe spécial, le 20 janvier 2012 au plus tard, à moins que 
l’Indonésie ou les États-Unis ne notifient à l’ORD leur décision 
de faire appel du rapport.

WT/DS412 : Canada – Certaines mesures affectant  
le secteur de la production d’énergie renouvelable

Plaignant : Japon (DS412), (voir aussi l’affaire DS426)

Défendeur : Canada

Le 1er juin 2011, le Japon a demandé l’établissement d’un groupe 
spécial. À sa réunion du 20 juillet 2011, l’ORD a établi un groupe 
spécial. L’Australie, la Chine, la Corée, les États-Unis, le Honduras, 
la Norvège, le Taipei chinois et l’Union européenne ont réservé 
leurs droits de tierces parties. L’Arabie saoudite, le Brésil,  
El Salvador, l’Inde et le Mexique ont fait de même ultérieurement. 
Le 26 septembre 2011, le Japon a demandé au Directeur général 
de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu’il a fait  
le 6 octobre 2011.

WT/DS413 : Chine – Certaines mesures  
affectant les services de paiement électronique

Plaignant : États-Unis

Défendeur : Chine

Le 11 février 2011, les États-Unis ont demandé l’établissement 
d’un groupe spécial. À sa réunion du 25 mars 2011, l’ORD  
a établi un groupe spécial. L’Australie, la Corée, l’Équateur,  
le Guatemala, l’Inde, le Japon et l’Union européenne ont réservé 
leurs droits de tierces parties. Le 23 juin 2011, les États-Unis 
ont demandé au Directeur général de déterminer la composition 
du Groupe spécial, ce qu’il a fait le 4 juillet 2011. Le 7 septembre 
2011, en réponse à une demande de la Chine, le Groupe spécial 
a remis aux parties et aux tierces parties une décision préliminaire 
indiquant que la demande d’établissement d’un groupe spécial 
présentée par les États-Unis était compatible avec les prescriptions 
de l’article 6:2 (« Établissement de groupe spéciaux ») du 
Mémorandum d’accord.

WT/DS414 : Chine – Droits compensateurs et droits 
antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, 
à grains orientés, en provenance des États-Unis

Plaignant : États-Unis

Défendeur : Chine

Le 11 février 2011, les États-Unis ont demandé l’établissement 
d’un groupe spécial. À sa réunion du 25 mars 2011, l’ORD a établi 
un groupe spécial. L’Arabie saoudite, l’Argentine, la Corée,  
le Honduras, l’Inde, le Japon, l’Union européenne et le Viet Nam 
ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 10 mai 2011,  
la composition du Groupe spécial a été arrêtée. Le Groupe spécial 
a informé l’ORD qu’il comptait achever ses travaux d’ici au mois 
de mai 2012.

WT/DS415, WT/DS416, WT/DS417, WT/DS418 : 
République dominicaine – Mesures de sauvegarde 
visant les importations de sacs en polypropylène  
et de tissu tubulaire

Plaignants : Costa Rica (DS415), Guatemala (DS416),  
Honduras (DS417), El Salvador (DS418)

Défendeur : République dominicaine

À sa réunion du 7 février 2011, l’ORD est convenu d’établir un 
seul groupe spécial, conformément à l’article 9:1 (« Procédures 
applicables en cas de pluralité des plaignants ») du Mémorandum 
d’accord, pour examiner les plaintes dans les affaires DS415, 
DS416, DS417 et DS418. La Chine, la Colombie, les États-Unis, 
le Nicaragua, le Panama, la Turquie et l’Union européenne ont 
réservé leurs droits de tierces parties. Le Costa Rica, El Salvador 
et le Honduras ont fait de même ultérieurement pour leurs différends 
respectifs. Le 1er mars 2011, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala 
et le Honduras ont demandé conjointement au Directeur général 
de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu’il a fait le 
11 mars 2011.

Le Groupe spécial a remis son rapport final aux parties  
le 28 novembre 2011. Il est prévu que ce rapport sera distribué  
aux Membres après sa traduction qui doit être terminée pour  
la fin de janvier 2012.
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Tableau 2 : Demandes de consultations présentées en 2011  
(y compris les différends pour lesquels l’établissement d’un groupe spécial 
a été demandé ou pour lesquels un groupe spécial a été établi)

N° WT/DS TiTre PlaigNaNT DaTe De la 
DemaNDe iNiTiale

accorDS  
ciTéS

WT/DS427 Chine – Mesures antidumping et 
compensatoires visant les produits  
à base de poulet de chair en 
provenance des États-Unis

États-Unis 20 septembre 2011 Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT)
Accord antidumping
Accord sur les subventions et les 
mesures compensatoires (SMC)

WT/DS426 Canada – Mesures relatives  
au programme de tarifs de rachat 
garantis

Union 
européenne

11 août 2011 GATT
Accord sur les mesures  
concernant les investissements  
et liées au commerce (MIC)
SMC

WT/DS425 Chine – Droits antidumping définitifs 
visant les appareils à rayons X utilisés 
pour les inspections de sécurité en 
provenance de l'Union européenne

Union 
européenne

25 juillet 2011 GATT
Accord antidumping

WT/DS424 États-Unis – Mesures antidumping 
visant les importations de tôles et 
bandes en acier inoxydable,  
en rouleaux, en provenance d'Italie

Union 
européenne

1er avril 2011 GATT
Accord antidumping

WT/DS423 Ukraine – Taxes sur les spiritueux 
distillés

Moldova 2 mars 2011 GATT

WT/DS422 États-Unis –Mesures antidumping 
visant certaines crevettes et lames  
de scie au diamant en provenance  
de Chine

Chine 28 février 2011 GATT
Accord antidumping

WT/DS421 Moldova – Mesures affectant 
l'importation et la vente de 
marchandises sur le marché intérieur 
(Taxe environnementale)

Ukraine 17 février 2011 GATT

WT/DS420 États-Unis – Mesures antidumping 
visant les produits plats en acier  
au carbone résistant à la corrosion  
en provenance de Corée

Corée 31 janvier 2011 GATT
Accord antidumping
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En 2011, il a été fait appel de neuf rapports de groupes spéciaux auprès de l’Organe 
d’appel, contre trois en 2010, sur un total de onze rapports de groupes spéciaux pour 
lesquels le délai de 60 jours prévu pour l’adoption ou l’engagement d’une procédure 
d’appel expirait pendant l’année. Les neuf appels concernaient des procédures de 
groupes spéciaux initiaux. Il n’y a eu aucun appel concernant la mise en conformité  
avec des décisions et recommandations antérieures. En décembre, deux nouveaux 
membres de l’Organe d’appel ont été désignés

Organe d’appel

Tableau 3 : Appels déposés et rapports de l'Organe d'appel distribués en 2011

rapports de groupes 
spéciaux ayant fait l'objet 
d'un appel

Date de l'appel appelant cote du document autre appelant cote du document
Date de distribution 
du rapport de 
l'organe d'appel

Thaïlande – 
Cigarettes (Philippines)

22 février 2011 Thaïlande WT/DS371/8 17 juin 2011

CE – Éléments  
de fixation (Chine)

25 mars 2011 Communautés 
européennes

WT/DS397/7 Chine WT/DS397/8 15 juillet 2011

États-Unis – Aéronefs 
civils gros porteurs 
(Deuxième plainte)

1er avril 2011 Communautés 
européennes

WT/DS353/8 États-Unis WT/DS353/10 Appel en cours

États-Unis – 
Pneumatiques (Chine)

24 mai 2011 Chine WT/DS399/6 5 sept. 2011

Chine –  
Matières premières

31 août 2011 Chine WT/DS394/11 États-Unis WT/DS394/12 Appel en cours

Chine –  
Matières premières

31 août 2011 Chine WT/DS395/11 Union 
européenne

WT/DS395/12 Appel en cours

Chine –  
Matières premières

31 août 2011 Chine WT/DS398/10 Mexique WT/DS398/11 Appel en cours

Philippines –  
Spiritueux distillés

23 sept. 2011 Philippines WT/DS396/7 Union 
européenne

WT/DS396/8 21 déc. 2011

Philippines –  
Spiritueux distillés

23 sept. 2011 Philippines WT/DS403/7 Union 
européenne

WT/DS403/8 21 déc. 2011

Sept rapports de l’Organe d’appel ont été distribués en 2011.  
On trouvera le détail des constatations de l’Organe d’appel  
aux pages 90, 91-2 et 95-9. Ces rapports portent à 108 le 
nombre de rapports distribués par l’Organe d’appel depuis  
la création de l’OMC en 1995. À la fin de 2011, les procédures 
d’appel engagées dans les affaires États-Unis – Aéronefs civils 
gros porteurs (Deuxième plainte) et Chine – Matières premières 
étaient encore en cours.

On trouvera dans le tableau 3 la liste complète des appels 
déposés et des rapports de l’Organe d’appel distribués en 2011.
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Membres de l’Organe d’appel

Jusqu’au 11 décembre 2011, date à laquelle deux nouveaux 
membres ont été désignés, les sept membres de l’Organe 
d’appel étaient les suivants :

• Lilia R. Bautista (Philippines)

• Jennifer A. Hillman (États-Unis)

• Shotaro Oshima (Japon)

• Ricardo Ramírez-Hernández (Mexique)

• David Unterhalter (Afrique du Sud)

• Peter Van den Bossche (Belgique)

• Yuejiao Zhang (Chine)

Mme Lilia R. Bautista a été Présidente de l’Organe d’appel du  
17 décembre 2010 au 14 juin 2011 et Mme Jennifer A. Hillman 
a occupé ce poste du 15 juin au 10 décembre 2011. Les membres 
de l’Organe d’appel ont élu M. Yuejiao Zhang au poste de Président 
pour la période allant du 11 décembre 2011 au 31 mai 2012.

Les mandats de Mme Jennifer A. Hillman et de Mme Lilia R. 
Bautista sont arrivés à expiration le 10 décembre 2011.  
Le 18 novembre 2011, l’Organe de règlement des différends  
a désigné deux nouveaux membres de l’Organe d’appel : M. Ujal 
Singh Bhatia (Inde) et M. Thomas R. Graham (États-Unis) pour 
un mandat de quatre ans commençant le 11 décembre 2011.  
M. Bhatia et M. Graham ont prêté serment le 8 décembre 2011.

Informations de base sur l’Organe d’appel
L’Organe d’appel est composé de sept personnes désignées 
par l’Organe de règlement des différends. Leur mandat est  
de quatre ans et il est renouvelable une fois. Trois membres de 
l’Organe d’appel entendent l’appel d’une décision d’un groupe 
spécial. Toute partie à un différend peut faire appel du rapport 
du Groupe spécial devant l’Organe d’appel. L’appel est limité 
aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe 
spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci.

De gauche à droite Ricardo Ramírez-Hernández, David Unterhalter, 
Yuejiao Zhang, Shotaro Oshima, Jennifer A. Hillman, Ujal Singh Bhatia, 
Lilia R. Bautista, Peter Van den Bossche et Thomas R. Graham. 
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m. Ujal Singh Bhatia (inde) 
Né en Inde le 15 avril 1950, M. Ujal Singh Bhatia a participé, 
jusqu’à récemment, en tant que consultant et chercheur 
indépendant, à la mise en place d’un cadre d’orientation pour  
les investissements indiens à l’étranger dans le secteur agricole, 
tout en travaillant au Secrétariat du Commonwealth sur les 
questions commerciales multilatérales.

De 2004 à 2010, M. Bhatia a été le Représentant permanent  
de l’Inde auprès de l’OMC. Pendant cette période, il a participé 
activement au processus de règlement des différends, représentant 
l’Inde – comme partie plaignante ou défenderesse – dans plusieurs 
affaires concernant des mesures antidumping, et des questions 
de taxation et de droits d’importation. Il possède aussi une 
expérience en matière de contentieux puisqu’il a été membre de 
groupes spéciaux chargés du règlement des différends à l’OMC.

M. Bhatia a été Secrétaire adjoint au Ministère du commerce  
de l’Inde, où il s’occupait des aspects juridiques du commerce 
international. Pendant cette période, il a aussi été membre de la 
Commission d’appel établie par la Loi sur le commerce extérieur 
(développement et réglementation). La Commission était saisie 
des recours des exportateurs et des importateurs contre les 
décisions du Directeur général du commerce extérieur. M. Bhatia 
a aussi été Secrétaire adjoint du Ministère de l’information et de 
l’audiovisuel et il a occupé différents postes dans le secteur 
public et dans le secteur privé dans l’État indien d’Orissa.

M. Bhatia a 30 années d’expérience dans le domaine juridique  
et contentieux. Il s’est consacré aux questions de droit et de 
jurisprudence nationales et internationales, à la négociation 
d’accords commerciaux et aux questions de politique générale 
aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral, ainsi qu’à la formulation 
et à la mise en œuvre de politiques en matière de commerce  
et de développement concernant tout un ensemble d’activités 
dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des services.

M. Bhatia donne souvent des conférences sur des questions 
relatives au commerce international, et il a publié de nombreux 
articles dans des revues indiennes et étrangères sur des questions 
commerciales et économiques très diverses. M. Bhatia est titulaire 
d’une maîtrise d’économie (M.A.) de l’Université de Manchester 
et de l’Université de Delhi, et d’une licence d’économie (B.A.Sp.) 
de l’Université de Delhi.

m. Thomas r. graham (états-Unis) 

M. Thomas R. Graham est né aux États-Unis. Avant de devenir 
membre de l’Organe d’appel, il a dirigé le département Commerce 
international d’un grand cabinet d’avocats à Washington. À ce titre, 
M. Graham a représenté des défendeurs dans des affaires concernant 
des mesures correctives commerciales étrangères ; il a négocié 
le règlement de différends, participé à des procédures de 
règlement des différends à l’OMC, et dirigé la commission de 
planification et de développement à long terme de ce cabinet.

Avant cela, M. Graham a été pendant plusieurs années directeur 
adjoint du département des affaires internationales d’un grand 
cabinet d’avocats international. Au sein d’un cabinet privé,  
M. Graham a participé à des procédures concernant des mesures 
correctives commerciales, ce qui l’a souvent amené à collaborer 
avec les juristes et les autorités de différents pays afin d’élaborer 
des interprétations juridiques des lois et des règlements compatibles 
avec les Accords du GATT/de l’OMC, et à négocier le règlement 
de différends commerciaux internationaux.

M. Graham a été Conseil principal adjoint au Bureau du Représentant 
des États-Unis pour les questions commerciales internationales ; 
à ce poste, il a joué un rôle majeur dans la négociation de l’Accord 
du Tokyo Round sur les obstacles techniques au commerce et  
il a représenté le gouvernement des États-Unis dans des 
procédures de règlement des différends dans le cadre du GATT.

Au début de sa carrière, M. Graham a exercé à Genève en tant 
que juriste à l’Organisation des Nations Unies pendant trois ans.

M. Graham a enseigné pendant de nombreuses années au 
Georgetown Law Center en tant que professeur auxiliaire. Il a 
écrit plusieurs articles et monographies sur le droit commercial 
international et la politique commerciale internationale en tant 
que chercheur invité à la Brookings Institution et en tant que 
membre associé du Carnegie Endowment for International Peace.

M. Graham est titulaire d’une licence (B.A.) de relations internationales 
et d’économie de l’Université de l’Indiana et d’un diplôme de juris 
doctor (J.D.) de la Faculté de droit de Harvard.

Les nouveaux membres de l’Organe d’appel, Ujal Singh 
Bhatia (à gauche) et Thomas R. Graham.
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