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VIII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 

8.1 Pour les raisons indiquées dans le présent rapport, le Groupe spécial a constaté ce qui suit: 

 a) il n'y a pas d'élément de preuve indiquant que le processus de sélection et de 
consultation des experts a été mené de façon inappropriée, que la régularité de la 
procédure au cours de la phase de consultation des experts de la présente procédure a 
été compromise, ou que les droits procéduraux de l'Australie ont été de quelque 
manière que ce soit affectés négativement à cet égard; 

 b) les 16 mesures en cause dans le présent différend, prises conjointement et 
individuellement, constituent des mesures SPS au sens de l'Annexe A 1) et sont 
visées par l'Accord SPS; 

 c) les mesures de l'Australie en cause concernant le feu bactérien, le chancre européen et 
l'ALCM, ainsi que les prescriptions indiquées par la Nouvelle-Zélande en tant que 
mesures "générales" qui sont liées à l'ensemble des trois parasites en cause dans le 
présent différend, sont incompatibles avec l'article 5:1 et 5:2 de l'Accord SPS et, par 
implication, ces prescriptions sont également incompatibles avec l'article 2:2 de 
l'Accord SPS; 

 d) la Nouvelle-Zélande n'a pas démontré que les mesures en cause dans le présent 
différend étaient incompatibles avec l'article 5:5 de l'Accord SPS et, par voie de 
conséquence, n'a pas non plus démontré que ces mesures étaient incompatibles avec 
l'article 2:3 de l'Accord SPS; 

 e) les mesures de l'Australie en cause concernant le feu bactérien, le chancre européen et 
l'ALCM sont incompatibles avec l'article 5:6 de l'Accord SPS;  la Nouvelle-Zélande 
n'a pas démontré, toutefois, que les prescriptions indiquées par la Nouvelle-Zélande 
en tant que mesures "générales" qui étaient liées à l'ensemble des trois parasites en 
cause dans le présent différend, étaient incompatibles avec l'article 5:6 de 
l'Accord SPS;  et 

 f) l'allégation de la Nouvelle-Zélande au titre de l'Annexe C 1) a) et son allégation 
corollaire au titre de l'article 8 de l'Accord SPS ne relèvent pas du mandat du Groupe 
spécial dans le présent différend. 

8.2 En vertu 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.  Le Groupe spécial conclut que, dans la mesure où les mesures de 
l'Australie en cause concernant le feu bactérien, le chancre européen et l'ALCM, ainsi que les 
prescriptions indiquées par la Nouvelle-Zélande en tant que mesures "générales" qui sont liées à 
l'ensemble des trois parasites en cause dans le présent différend, sont incompatibles avec 
l'Accord SPS, elles ont annulé ou compromis des avantages résultant pour la Nouvelle-Zélande des 
Accords de l'OMC. 

8.3 Le Groupe spécial recommande que l'Organe de règlement des différends demande à 
l'Australie de rendre les mesures incompatibles énumérées plus haut conformes à ses obligations au 
titre de l'Accord SPS. 

_______________ 
 
 




