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distinctes des accords visés comme étant essentiellement les mêmes ne permet pas à l'Union 
européenne de s'acquitter de la charge qui lui incombe d'établir une incompatibilité avec 
l'article III:4 du GATT de 1994.3522 En outre, la pièce sur laquelle l'Union européenne s'appuie dans 
le cadre de son allégation au titre de l'article 3.1 b) et à laquelle elle fait référence dans le cadre 
de son allégation au titre de l'article III:4, qui consiste en des déclarations de fonctionnaires 
fédéraux, des États et locaux, n'explique absolument pas le lien allégué entre les déclarations et 
les conclusions factuelles ou juridiques qu'elle demande au Groupe spécial de tirer. Ces 
déclarations donnent tout au plus à entendre que Boeing fabrique des produits aux États-Unis et y 
emploie des travailleurs, et que certaines personnes aux États-Unis apprécient le fait qu'il en soit 
ainsi.3523 

10.46.  Nous notons qu'à l'appui de son allégation au titre de l'article III:4, l'Union européenne 
formule les mêmes affirmations factuelles et s'appuie sur les mêmes éléments de preuve que pour 
son allégation au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Nous rejetons donc l'allégation de 
l'Union européenne pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles nous avons rejeté 
son allégation au titre de l'article Article 3.1 b). Premièrement, l'Union européenne 
n'étaye pas ses affirmations factuelles au moyen d'un examen suffisamment détaillé des 
mesures particulières en cause. Deuxièmement, elle ne présente pas un raisonnement 
suffisant pour expliquer comment ces affirmations factuelles, même à supposer qu'elles 
soient correctes, justifieraient une constatation d'incompatibilité avec l'article III:4 du 
GATT de 1994. 

10.5  Conclusion 

10.47.  Nous formulons les conclusions suivantes: 

a. Dans la mesure où nous avons décidé que les allégations de l'Union européenne au titre 
de l'article 3.1 a) et 3.1 b) et de l'article 3.2 de l'Accord SMC entraient dans le champ de 
la présente procédure, ces allégations sont infondées parce que: i) certaines mesures 
contestées par l'Union européenne ne sont pas des subventions accordées à Boeing 
après la fin de la période de mise en œuvre; et ii) dans les cas où nous constatons que 
les mesures en cause sont des subventions accordées à Boeing après la fin de la période 
de mise en œuvre, l'Union européenne n'a pas établi que l'une quelconque de ces 
subventions était subordonnée en fait aux résultats à l'exportation ou à l'utilisation de 
produits nationaux de préférence à des produits importés. 

b. Dans la mesure où nous avons décidé que les allégations de l'Union européenne au titre 
de l'article III:4 du GATT de 1994 entraient dans le champ de la présente procédure, 
l'Union européenne n'a pas établi que l'une quelconque des mesures en cause était 
incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994. 

11  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

11.1.  Nous rappelons que notre tâche dans la présente procédure au titre de l'article 21:5 du 
Mémorandum d'accord est de résoudre un "désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité 
avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions" de 
l'ORD. L'Union européenne allègue que les États-Unis n'ont pas mis en œuvre les 
recommandations de l'ORD concernant l'affaire États-Unis – Aéronefs civils gros porteurs 
(2ème plainte), qui étaient de retirer les subventions ou de prendre des mesures appropriées pour 
éliminer les effets défavorables, conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC. Elle allègue 
également que les mesures en cause dans la présente procédure sont incompatibles avec 
l'article 3.1 a), 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC et l'article III:4 du GATT de 1994. Les États-Unis 
soutiennent qu'ils se sont pleinement conformés aux recommandations et décisions de l'ORD soit 
en retirant les subventions pertinentes soit en prenant des mesures appropriées pour en éliminer 
les effets défavorables. 

11.2.  Dans la présente section du rapport, nous résumons les conclusions auxquelles nous 
sommes parvenus dans les sections précédentes et formulons notre conclusion générale sur le 
                                               

3522 États-Unis, deuxième communication écrite, paragraphes 638 à 640. 
3523 États-Unis, deuxième communication écrite, paragraphe 640 (faisant référence à Illustrative 

Statements Relating to De Facto Contingency on the Use of Domestic Over Imported Goods (pièce EU-583)). 
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point de savoir si les États-Unis ne se sont pas conformés aux recommandations et décisions de 
l'ORD. 

Décisions concernant le mandat et le champ de la procédure 

11.3.  Dans la section 7 du présent rapport, le Groupe spécial a examiné un grand nombre de 
questions soulevées par une demande des États-Unis à l'effet qu'il décide que certaines mesures, 
et certaines allégations de l'Union européenne concernant certaines mesures, ne relevaient pas de 
son mandat parce que la demande d'établissement d'un groupe spécial de l'Union européenne ne 
satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord; et que certaines 
mesures, et certaines allégations de l'Union européenne concernant certaines mesures, sortaient 
du champ de la présente procédure.3524 

11.4.  S'agissant de savoir si certaines mesures, et allégations concernant certaines mesures, ne 
relèvent pas de notre mandat aux fins de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, nous avons rendu 
les décisions suivantes: 

a. les allégations de l'Union européenne au titre de l'article 3.1 a), 3.1 b) et 3.2 de l'Accord 
SMC, et au titre de l'article III:4 du GATT de 1994, relèvent du mandat du Groupe 
spécial3525; 

b. les mesures de la phase II de la Caroline du Sud ne relèvent pas du mandat du Groupe 
spécial, parce que la demande d'établissement d'un groupe spécial de l'Union 
européenne ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord 
en ce qui concerne ces mesures; et 

c. les mesures fiscales de l'État de Washington, telles que modifiées par le SSB 5952, ne 
relèvent pas du mandat du Groupe spécial, parce que la demande d'établissement d'un 
groupe spécial de l'Union européenne ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6:2 du 
Mémorandum d'accord en ce qui concerne ces mesures. 

11.5.  S'agissant de savoir si certaines mesures sortent du champ de la présente procédure de 
mise en conformité, nous avons rendu les décisions suivantes: 

a. les mesures suivantes entrent dans le champ de la présente procédure de mise en 
conformité: 

i. les crédits d'impôt B&O de l'État de Washington pour le développement 
préproduction/des produits aérospatiaux3526; le crédit d'impôt B&O de l'État de 
Washington pour les impôts sur la propriété et les droits d'accise sur la location à 
bail3527; les exonérations des taxes sur les ventes et sur l'utilisation de l'État de 
Washington pour les logiciels, le matériel et les périphériques informatiques; et la 
réduction du taux de l'impôt B&O de la ville d'Everett; 

ii. les contrats d'achat du DOD financés au titre des 23 éléments initiaux du programme 
RDT&E; 

iii. les contrats d'achat HR0011-06-C-0073 et HR-0011-08-C-0044 SOW du DOD et les 
instruments d'aide HR0011-06-2-0008, FA8650-07-2-7716 et HR0011-10-2-0001 du 
DOD financés au titre du projet Materials Processing Technology relevant de 
l'élément de programme Materials and Biological Technology; 

                                               
3524 Voir plus haut le paragraphe 7.1. 
3525 La décision du Groupe spécial selon laquelle les allégations de l'Union européenne au titre de 

l'article 3.1 a), 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC, et au titre de l'article III du GATT de 1994, relèvent de son 
mandat est sans préjudice de ses autres décisions, figurant plus loin au paragraphe 11.6, sur le point de savoir 
si ces allégations concernant certaines mesures sortent néanmoins du champ de la présente procédure de mise 
en conformité. 

3526 Y compris les modifications leur ayant été apportées au titre du SSB 6828. 
3527 Y compris les modifications lui ayant été apportées au titre du HB 2466. 
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iv. la fourniture d'un accès aux équipements et employés du DOD par le biais des 
contrats d'achat et instruments d'aide du DOD postérieurs à 2006 financés au titre 
des 23 éléments initiaux du programme RDT&E et des éléments de programme 
"additionnels" dont nous avons constaté qu'ils entraient dans le champ de la 
présente procédure; 

v. la mesure de R&D aéronautique de la FAA; et 

vi. les mesures relatives au projet Gemini et les mesures relatives au projet Emerald de 
la Caroline du Sud; 

b. les mesures suivantes sortent du champ de la présente procédure de mise en 
conformité: 

i. la mesure JCATI de l'État de Washington; 

ii. le contrat F19628-01-D-0016 de l'Air Force financé au titre du projet DRAGON 
relevant de l'élément de programme Airbone Warning and Control System (AWACS) 
(PE 0207417F); le contrat FA8625-11-C-6600 de l'Air Force financé au titre de 
l'élément de programme KC-46, Next Generation Aerial Refueling Aircraft 
(PE 0605221F); et les mesures financées au titre de l'élément de programme 
Multi-Mission Maritime Aircraft (P-8A) (PE 0605500N), y compris les contrats 
N00019-04-C-3146, N00019-09-C-0022 et N00019-12-C-0112 de la Navy3528; et 

iii. la fourniture d'un accès aux équipements et employés du DOD par le biais des 
contrats d'achat et instruments d'aide antérieurs à 2007 financés au titre des 
23 éléments initiaux du programme RDT&E. 

11.6.  Outre ce qui précède, s'agissant de savoir si les allégations de l'Union européenne 
concernant certaines mesures sortent du champ de la présente procédure de mise en conformité, 
nous avons rendu les décisions suivantes: 

a. L'Union européenne est dans l'impossibilité de présenter des allégations au titre de 
l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC à l'égard des quatre mesures fiscales initiales 
suivantes de l'État de Washington instituées au titre du HB 2294: la réduction du taux de 
l'impôt B&O de l'État de Washington; les crédits d'impôt B&O de l'État de Washington 
pour le développement préproduction/des produits aérospatiaux3529; le crédit d'impôt 
B&O de l'État de Washington pour les impôts sur la propriété3530; et les exonérations des 
taxes sur les ventes et sur l'utilisation de l'État de Washington pour le matériel, les 
périphériques et les logiciels informatiques. 

b. L'Union européenne est dans l'impossibilité de présenter des allégations au titre de 
l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC, et au titre de l'article III:4 du GATT de 1994, en 
ce qui concerne les quatre mesures fiscales initiales suivantes de l'État de Washington 
instituées au titre du HB 2294: la réduction du taux de l'impôt B&O de l'État de 
Washington; les crédits d'impôt B&O de l'État de Washington pour le développement 
préproduction/des produits aérospatiaux3531; le crédit d'impôt B&O de l'État de 
Washington pour les impôts sur la propriété3532; et les exonérations des taxes sur les 
ventes et sur l'utilisation de l'État de Washington pour le matériel, les périphériques et 
les logiciels informatiques; ainsi que les mesures FSC/ETI. 

                                               
3528 Le Groupe spécial a aussi décidé que les allégations concernant l'élément de programme Technology 

Transfer, l'élément de programme IP ManTech et l'élément de programme Long Range Strike Bomber n'étaient 
pas examinées plus avant dans la présente procédure parce qu'il n'était pas convaincu de l'existence de l'un 
quelconque des contrats d'achat ou instruments d'aide passés avec Boeing que l'Union européenne qualifiait de 
pertinents pour ses allégations et qui étaient financés au titre de ces éléments de programme. 

3529 Y compris les modifications leur ayant été apportées au titre du SSB 6828. 
3530 Y compris les modifications lui ayant été apportées au titre du HB 2466. 
3531 Y compris les modifications leur ayant été apportées au titre du SSB 6828. 
3532 Y compris les modifications lui ayant été apportées au titre du HB 2466. 
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c. L'Union européenne est dans l'impossibilité de présenter des allégations au titre de 
l'article 3.1 a), 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC et au titre de l'article III:4 du GATT de 
1994 en ce qui concerne: 

i. la réduction du taux de l'impôt B&O de la ville d'Everett, les abattements fiscaux liés 
aux IRB de la ville de Wichita ainsi que les accords au titre de la Loi sur l'espace de la 
NASA et contrats d'achat du DOD antérieurs à 2007 en cause dans la procédure 
initiale; et 

ii. les contrats d'achat de la NASA et instruments d'aide du DOD antérieurs à 2007 en 
cause dans la procédure initiale, tels que modifiés par les accords de licence de 
brevet correspondants conclus avec Boeing. 

Conclusions sur le point de savoir si les États-Unis n'ont pas retiré la subvention au sens 
de l'article 7.8 de l'Accord SMC 

11.7.  S'agissant de l'allégation de l'Union européenne selon laquelle les États-Unis n'ont pas retiré 
la subvention au sens de l'article 7.8 de l'Accord SMC, le Groupe spécial formule les conclusions 
suivantes dans la section 8 du présent rapport: 

a. En ce qui concerne les subventions pour la R&D aéronautique de la NASA et du DOD 
antérieures à 2007 qui faisaient l'objet des recommandations et décisions de l'ORD, 
l'Union européenne a établi que les modifications apportées par les États-Unis par le 
biais des accords de licence de brevet avec Boeing aux modalités des contrats d'achat de 
la NASA et instruments d'aide du DOD antérieurs à 2007 ne constituaient pas un retrait 
de la subvention au sens de l'article 7.8 de l'Accord SMC et que les États-Unis, n'ayant 
entrepris aucune action concernant les accords au titre de la Loi sur l'espace antérieurs à 
2007, n'avaient pas retiré la subvention au sens de l'article 7.8 de l'Accord SMC. 

b. En ce qui concerne les mesures des États-Unis postérieures à 2006 contestées dans la 
présente procédure, l'Union européenne a établi que les mesures suivantes comportaient 
des subventions spécifiques au sens des articles 1er et 2 de l'Accord SMC et que, en 
accordant ou maintenant ces subventions spécifiques après la fin de la période de mise 
en œuvre, les États-Unis n'avaient pas retiré la subvention au sens de l'article 7.8 de 
l'Accord SMC: 

i. certaines transactions conclues entre la NASA et Boeing conformément à des 
contrats d'achat, accords de coopération et accords au titre de la Loi sur l'espace de 
la NASA postérieurs à 2006, pour lesquelles nous ne sommes pas en mesure 
d'estimer le montant de la subvention sur la base des éléments de preuve versés au 
dossier mais considérons que l'estimation des États-Unis concernant le montant de la 
contribution financière à [***] entre 2007 et 2012 est une estimation crédible; 

ii. certaines transactions conclues entre le DOD et Boeing conformément à des 
instruments d'aide du DOD postérieurs à 2006, pour lesquelles nous ne sommes pas 
en mesure d'estimer le montant de la subvention sur la base des éléments de preuve 
versés au dossier mais considérons que l'estimation des États-Unis concernant le 
montant de la contribution financière à [***] entre 2007 et 2012 est une estimation 
crédible; 

iii. les transactions effectuées conformément à l'accord CLEEN avec Boeing pour 
lesquelles nous ne sommes pas en mesure d'estimer le montant de la subvention sur 
la base des éléments de preuve versés au dossier mais considérons que l'estimation 
de l'Union européenne concernant le montant de la contribution financière à 
27,99 millions de dollars EU entre 2010 et 2014 est une estimation crédible; 

iv. la réduction du taux de l'impôt B&O de l'État de Washington pour l'industrie 
aérospatiale, d'un montant de 325 millions de dollars EU entre 2013 et 2015; 
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v. les crédits d'impôt B&O de l'État de Washington pour le développement 
préproduction/des produits aérospatiaux, tel que modifié par l'article 7 du SSB 6828, 
d'un montant de [***] entre 2013 et 2015; 

vi. le crédit d'impôt B&O de l'État de Washington pour les impôts sur la propriété, tel 
que modifié par le HB 2466 de manière à inclure les droits d'accise sur la location à 
bail, d'un montant de [***] entre 2013 et 2015; 

vii. les exonérations des taxes sur les ventes et sur l'utilisation de l'État de Washington 
pour les logiciels, le matériel et les périphériques informatiques, d'un montant de 
[***] entre 2013 et 2015; 

viii. la réduction du taux de l'impôt B&O de la ville d'Everett, d'un montant de 
54,1 millions de dollars EU entre 2013 et 2015; 

ix. les versements faits par la Caroline du Sud conformément aux engagements pris 
dans l'Accord relatif au projet Gemini de compenser une partie des coûts engagés 
par Boeing en ce qui concerne la construction des installations et des infrastructures 
relatives au projet Gemini, au moyen du produit des obligations pour les 
plates-formes aériennes, d'un montant de 50 millions de dollars EU; 

x. l'exonération de l'impôt sur la propriété de la Caroline du Sud pour les avions cargo 
gros porteurs de Boeing, d'un montant de 25,82 millions de dollars EU entre 2013 et 
2015; et 

xi. les exonérations des taxes sur les ventes et sur l'utilisation de la Caroline du Sud 
pour le carburant pour avions, l'équipement informatique et les matériaux de 
construction, d'un montant de 2,25 millions de dollars EU entre 2013 et 2015; 

c. l'Union européenne n'a pas établi que les mesures suivantes comportaient des 
subventions spécifiques au sens des articles 1er et 2 de l'Accord SMC et n'a donc pas 
établi que, en accordant ou maintenant ces subventions spécifiques après la fin de la 
période de mise en œuvre, les États-Unis n'avaient pas retiré la subvention au sens de 
l'article 7.8 de l'Accord SMC: 

i. certaines transactions conclues entre le DOD et Boeing conformément à des contrats 
d'achat du DOD antérieurs à 2007 et postérieurs à 2006, au motif que, à supposer, 
pour les besoins de l'argumentation, que ces mesures comportent des contributions 
financières au sens de l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC, elles ne confèrent pas 
d'avantage à Boeing au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC; 

ii. les exonérations d'impôt et exclusions du champ de l'impôt au titre de la législation 
FSC/ETI et de la législation successive, au motif que l'Union européenne n'a pas 
établi que Boeing recevait effectivement les avantages fiscaux FSC/ETI après 2006, 
et que la mesure comportait donc une contribution financière au sens de 
l'article 1.1 a) 1) ii) de l'Accord SMC; 

iii. les abattements fiscaux accordés par le biais des IRB émises par la ville de Wichita, 
au motif que ces abattements fiscaux ne sont plus spécifiques au sens de 
l'article 2.1 c) de l'Accord SMC et que, par conséquent, la mesure n'est plus visée par 
les dispositions de l'Accord SMC concernant les subventions pouvant donner lieu à 
une action; 

iv. la sous-location par la Caroline du Sud du site du projet, au motif que l'Union 
européenne n'a pas établi que la sous-location comportait une subvention en faveur 
de Boeing; 

v. la fourniture par la Caroline du Sud des installations et infrastructures relatives aux 
projets Gemini et Emerald, au motif que l'Union européenne n'a pas établi que ces 
mesures comportaient des contributions financières au sens de l'article 1.1 a) 1) iii) 
de l'Accord SMC; 



WT/DS353/RW 

- 709 - 

  

vi. les arrangements de paiement d'une redevance à la place de l'impôt de la Caroline 
du Sud énoncés dans l'Accord FILOT conclu avec Boeing et l'Accord FILOT dans le 
cadre du projet Emerald, au motif que ces arrangements ne sont pas spécifiques au 
sens de l'article 2 de l'Accord SMC; 

vii. les crédits d'impôt sur les bénéfices des sociétés de la Caroline du Sud liés à la 
désignation des parties du site du projet relatives au projet Gemini et au projet 
Emerald comme faisant partie du même parc industriel multicomtés, au motif que les 
crédits d'impôt ne sont pas spécifiques au sens de l'article 2 de l'Accord SMC; 

viii. l'accord de répartition et d'imputation des bénéfices de la Caroline du Sud, au motif 
que l'Union européenne n'a pas établi que l'accord comportait une contribution 
financière au sens de l'article 1.1 a) 1) ii) de l'Accord SMC; et 

ix. le programme de recrutement, formation et perfectionnement de la main-d'œuvre de 
la Caroline du Sud, au motif que le programme n'est pas spécifique au sens de 
l'article 2 de l'Accord SMC. 

Conclusions sur le point de savoir si les États-Unis n'ont pas pris de mesures 
appropriées pour éliminer les effets défavorables au sens de l'article 7.8 de l'Accord SMC 

11.8.  S'agissant de l'allégation de l'Union européenne selon laquelle les États-Unis ne se sont pas 
acquittés de leur obligation de prendre des mesures appropriées pour éliminer les effets 
défavorables au sens de l'article 7.8 de l'Accord SMC, le Groupe spécial formule les conclusions 
suivantes dans la section 9 du présent rapport: 

a. l'Union européenne n'a pas établi que les effets de certaines subventions pour la R&D 
aéronautique et d'autres subventions étaient une cause réelle et substantielle de pertes 
notables de ventes, d'empêchement notable de hausses de prix, d'entrave aux 
importations sur le marché des États-Unis ou d'entrave aux exportations vers divers 
marchés de pays tiers, ou de menaces de l'un quelconque des phénomènes précédents, 
au sens des articles 5 c) et 6.3 a), b) et c) de l'Accord SMC en ce qui concerne 
l'A350XWB pendant la période postérieure à la mise en œuvre; 

b. l'Union européenne n'a pas établi que les effets défavorables initiaux des subventions 
pour la R&D aéronautique antérieures à 2007 concernant l'A330 et l'A350 original 
continuaient pendant la période postérieure à la mise en œuvre sous la forme d'un 
empêchement notable de hausses des prix de l'A330 et de l'A350XWB, de pertes 
notables de ventes d'A350XWB, ou d'une menace d'entrave aux exportations d'A350XWB 
vers le marché des LCA bicouloirs, au sens des articles 5 c) et 6.3 a), b) et c) de l'Accord 
SMC pendant la période postérieure à la mise en œuvre; 

c. l'Union européenne a établi que les effets de la réduction du taux de l'impôt B&O de 
l'État de Washington étaient une cause réelle et substantielle de pertes notables de 
ventes au sens des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC pour les familles de LCA 
A320neo et A320ceo sur le marché des LCA monocouloirs, en ce qui concerne les 
campagnes de vente impliquant Fly Dubai en 2014, Air Canada en 2013 et Icelandair en 
2013, pendant la période postérieure à la mise en œuvre; 

d. l'Union européenne a établi que les effets de la réduction du taux de l'impôt B&O de 
l'État de Washington étaient une cause réelle et substantielle de menace d'entrave aux 
importations d'A320ceo sur le marché des monocouloirs des États-Unis, et une menace 
d'entrave aux exportations de LCA monocouloirs d'Airbus vers le marché d'un pays tiers, 
les Émirats arabes unis, au sens des articles 5 c) et 6.3 a) et b) de l'Accord SMC, 
pendant la période postérieure à la mise en œuvre; et 

e. l'Union européenne n'a pas établi que les effets des subventions pour la R&D 
aéronautique antérieures à 2007 et des subventions postérieures à 2006 étaient une 
cause réelle et substantielle d'empêchement notable de hausses des prix de l'A320neo 
ou de l'A320ceo, d'entrave aux importations d'A320neo ou d'A320ceo sur le marché des 
États-Unis ou de détournement et d'entrave visant les exportations d'A320neo ou 
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d'A320ceo vers les marchés des pays tiers que sont l'Australie, le Brésil, le Canada, 
l'Indonésie, l'Islande, la Malaisie, le Mexique, la Norvège, la Russie et Singapour, au sens 
des articles 5 c) et 6.3 a), b) et c) de l'Accord SMC, ou de menaces de l'un quelconque 
des phénomènes précédents, pendant la période postérieure à la mise en œuvre. 

Conclusions sur le point de savoir si les États-Unis agissent d'une manière incompatible 
avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC et l'article III:4 du GATT de 1994 

11.9.  S'agissant des allégations de l'Union européenne au titre de l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord 
SMC et de l'article III:4 du GATT de 1994, le Groupe spécial formule les conclusions suivantes 
dans la section 10 du présent rapport: 

a. dans la mesure où le Groupe spécial a constaté que les allégations entraient dans le 
champ de la présente procédure, et où les mesures en cause sont des subventions au 
sens de l'article premier de l'Accord SMC, l'Union européenne n'a pas établi que les 
subventions étaient incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 ou l'article 3.1 b) et 3.2 de 
l'Accord SMC; et 

b. dans la mesure où le Groupe spécial a constaté que les allégations entraient dans le 
champ de la procédure, l'Union européenne n'a pas établi que les mesures en cause 
étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994. 

Conclusion sur le point de savoir si les États-Unis se sont conformés aux 
recommandations et décisions de l'ORD 

11.10.  À la lumière de ce qui précède, nous concluons qu'en continuant d'agir en violation des 
articles 5 c) et 6.3 a), b) et c) de l'Accord SMC, les États-Unis ne se sont pas conformés aux 
recommandations et décisions de l'ORD et, en particulier, à l'obligation énoncée à l'article 7.8 de 
l'Accord SMC de "prendr{e} des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou 
retirer{} la subvention". 

11.11.  Aux termes de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, dans les cas où il y a infraction aux 
obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou 
compromettre un avantage. Nous concluons que, dans la mesure où les mesures en cause sont 
incompatibles avec l'Accord SMC, elles ont annulé ou compromis les avantages résultant pour 
l'Union européenne de cet accord. 

11.12.  Nous concluons donc que les États-Unis n'ont pas mis en œuvre les recommandations et 
décisions de l'ORD visant à ce qu'ils rendent leurs mesures conformes à leurs obligations au titre 
de l'Accord SMC. Dans la mesure où les États-Unis ne se sont pas conformés aux 
recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial, ces recommandations et décisions 
restent exécutoires. 


