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ANNEXE E-1 
 

DEUXIÈME COMMUNICATION ÉCRITE DE LA CORÉE 
 
 
1. La présente communication est faite par le gouvernement de la République de Corée 
("Corée"), conformément au calendrier établi par le Groupe spécial dans la procédure de règlement 
des différends concernant l'affaire États-Unis – Utilisation de la réduction à zéro dans les mesures 
antidumping concernant des produits en provenance de Corée (WT/DS402), pour répondre aux 
arguments présentés par les États-Unis dans leur première communication écrite, dans leur déclaration 
à la première réunion de fond du Groupe spécial et dans leurs réponses aux questions du Groupe 
spécial. 

2. De l'avis de la Corée, l'examen des communications des États-Unis confirme qu'il n'y a pas de 
désaccord sur le fond entre les parties en ce qui concerne les questions de fait et de droit qui se posent 
en l'espèce.  La Corée a établi prima facie que la méthode de réduction à zéro utilisée par le 
Département du commerce des États-Unis ("USDOC") dans le cadre des trois enquêtes qui font l'objet 
du présent différend n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping.  
Elle croit comprendre que les États-Unis ne contestent pas les arguments qu'elle a avancés au sujet du 
droit et des faits pertinents. 

3. Dans leur lettre du 18 octobre 2010 adressée au Groupe spécial, les États-Unis ont indiqué 
qu'ils "n'étaient pas en mesure de renoncer à la deuxième réunion cette fois, mais … qu'ils 
examineraient la question de façon plus approfondie en tenant compte des réponses de la Corée aux 
questions du Groupe spécial".  Nous avons noté qu'il ne semble y avoir aucune divergence entre les 
parties en ce qui concerne les réponses aux questions n° 1 et 2 du Groupe spécial.  Nous croyons 
comprendre que les réponses à la question n° 3 du Groupe spécial, qui portait sur le calcul du taux 
résiduel global, pourraient constituer une source de préoccupation pour les États-Unis.  Pour être 
francs, nous ne voyons pas très bien en quoi pourraient consister ces préoccupations, ni comment nous 
pourrions y répondre.  Toutefois, nous tenons à faire observer qu'il n'est pas nécessaire que le Groupe 
spécial se prononce sur le point spécifique qu'il aborde dans sa troisième question, compte tenu du fait 
que les parties semblent être d'accord pour dire que la seule allégation de la Corée en l'espèce – à 
savoir que la méthode utilisée par l'USDOC dans le cadre des trois enquêtes n'était pas compatible 
avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping – est correcte.  La question de savoir si la modification de 
cette méthode nécessiterait également la modification du taux résiduel global et, dans l'affirmative, 
dans quelle mesure est une question sur laquelle l'USDOC pourra se pencher lorsqu'il mettra en œuvre 
la décision du Groupe spécial. 

4. Dans ces circonstances et compte tenu de l'argumentation et des éléments de preuve présentés 
par la Corée ainsi que de l'accord des parties sur les questions de fond qui se posent en l'espèce, la 
Corée demande de nouveau que le Groupe spécial constate que l'USDOC a agi d'une manière 
incompatible avec les prescriptions de la première phrase de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping 
lorsqu'il a calculé les marges de dumping dans le cadre de ses enquêtes antidumping visant les 
bobines de tôle d'acier inoxydable en provenance de République de Corée, les bobines de tôle minces 
et de feuillards d'acier inoxydable en provenance de République de Corée et les lames de scie au 
diamant et leurs parties en provenance de République de Corée.  La Corée demande en outre que le 
Groupe spécial recommande que les États-Unis soient invités à rendre leurs mesures conformes à 
leurs obligations au titre de cette disposition. 
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ANNEXE E-2 
 
 

DEUXIÈME COMMUNICATION ÉCRITE DES ÉTATS-UNIS 
 
 
1. Dans la communication qu'ils présentent à titre de réfutation, les États-Unis formulent des 
observations sur certaines questions soulevées dans les réponses de la Corée à la première série de 
questions du Groupe spécial. 

2. Comme il a été indiqué dans notre première communication écrite et dans les déclarations de 
la Corée lors de la réunion avec le Groupe spécial, les États-Unis ne contestent pas certains éléments 
de preuve présentés par la Corée à l'appui de ses arguments en ce qui concerne la "réduction à zéro" 
opérée pour calculer certaines marges de dumping dans le cadre des enquêtes en cause.1  En 
particulier, les États-Unis ne contestent pas que les documents présentés par la Corée, y compris les 
programmes informatiques utilisés pour calculer les marges de dumping, ont été établis par le 
Département du commerce pendant qu'il menait les trois enquêtes initiales en cause.  Toutefois, 
comme les parties en conviennent, c'est au Groupe spécial qu'il incombe de déterminer si la Corée a 
établi prima facie le bien-fondé de ses allégations, y compris pour ce qui est de la question de savoir 
si, en fait, les États-Unis n'ont pas accordé de compensations pour les comparaisons qui ne faisaient 
pas apparaître de dumping dans le cadre des enquêtes en cause.  Il incombe également au Groupe 
spécial de se prononcer, en droit, sur la question de savoir si la Corée a établi prima facie que le fait 
que des compensations n'ont pas été accordées dans le cadre des enquêtes en cause était incompatible 
avec l'article 2.4.2 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce de 1994 ("Accord antidumping"). 

3. Dans la question n° 3, le Groupe spécial a demandé aux deux parties:  "Les parties 
conviennent-elles que les constatations et le raisonnement faits par l'Organe d'appel dans l'affaire 
États-Unis – Bois de construction résineux V s'appliquent également au calcul du taux résiduel global 
dans le cadre de chacune des enquêtes?" La Corée n'a pas répondu à la question d'une manière directe, 
mais sa réponse ne va pas dans le sens d'une constatation selon laquelle le raisonnement développé 
dans le cadre de l'affaire États-Unis – Bois de construction résineux V (Organe d'appel) s'appliquerait 
à la détermination du taux résiduel global. 

4. Comme le Groupe spécial États-Unis – Crevettes (Équateur) l'a reconnu, l'affaire États-Unis 
– Bois de construction résineux V (Organe d'appel) ne portait pas explicitement sur la question du 
taux résiduel global.2  Toutefois, comme ils pensaient que les constatations concernant les marges 
calculées par société dans le cadre de l'affaire États-Unis – Bois de construction résineux V (Organe 
d'appel) affectaient forcément le taux résiduel global, lorsqu'ils ont mis en œuvre les 
recommandations et décisions de l'ORD, les États-Unis ont recalculé aussi bien les taux individuels 
par société que le taux résiduel global, sans qu'une allégation distincte ait été formulée au sujet du 

                                                      
1 Par exemple, en ce qui concerne l'enquête sur les bobines de tôles d'acier inoxydable: pièce 

KOR-1-H;  pièce KOR-1-I, lignes 16065 à 16087 (démontrant qu'il y avait des comparaisons ne faisant pas 
apparaître de dumping);  en ce qui concerne l'enquête sur les bobines de tôles minces et de feuillards d'acier 
inoxydable:  pièce KOR-2-E;  pièce KOR-2-F, lignes 13809 à 13840 (démontrant qu'il y avait des comparaisons 
ne faisant pas apparaître de dumping);  en ce qui concerne les lames de scie au diamant:  pièce KOR-3-G, 
ligne 2611;  pièce KOR-3-I, ligne 5119;  pièce KOR-3-K, ligne 2619 (démontrant qu'il y avait des comparaisons 
ne faisant pas apparaître de dumping). 

2 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Crevettes (Équateur), paragraphe 7.42. 
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taux résiduel global.3  De même, toute contestation des taux résiduels globaux dans le présent 
différend est le corollaire de la contestation par la Corée des mesures antidumping elles-mêmes. 

5. Comme il a été expliqué dans la réponse des États-Unis à la question n° 3 du Groupe spécial4, 
le raisonnement développé dans le cadre de l'affaire États-Unis – Bois de construction résineux V 
(Organe d'appel) mettait l'accent sur la manière dont l'existence d'un dumping est déterminée, 
conformément à la méthode décrite dans la première phrase de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping.  
Le taux résiduel global est déterminé par suite de la constatation que le dumping existe dans une 
mesure qui est suffisante pour justifier l'imposition de la mesure antidumping, et il n'est pas déterminé 
à l'aide de la méthode décrite à l'article 2.4.2. 

6. Enfin, les États-Unis notent que, dans sa réponse à la question n° 3 du Groupe spécial, la 
Corée s'est référée à l'article 9.4 de l'Accord antidumping.  Il convient de faire remarquer que le 
Groupe spécial États-Unis – Crevettes (Équateur) n'a pas formulé de constatations ni présenté 
d'analyse au titre de l'article 9.4. 

7. De plus, l'article 9.4 n'entre pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial.  La Corée n'a pas 
formulé d'allégation au titre de l'article 9.4 dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial.  
L'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des 
différends exige que la demande d'établissement d'un groupe spécial "indique[ ] les mesures 
spécifiques en cause et contien[ne] un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être 
suffisant pour énoncer clairement le problème".5  À tout le moins, la présentation d'un bref exposé du 
fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème, 
exigerait qu'il ait été fait mention de l'article 9.4 dans la demande d'établissement d'un groupe spécial 

                                                      
3 Dans le rapport du Groupe spécial États-Unis – Crevettes (Équateur), il est dit:  "[N]otre constatation 

selon laquelle l'Équateur a établi que le calcul des marges de dumping pour Exporklore et Promarisco était 
incompatible avec l'article 2.4.2 signifie que le calcul du taux "résiduel global", en tant que moyenne pondérée 
des taux individuels, incorpore nécessairement cette méthode.  Les parties en conviennent."  États-Unis – 
Crevettes (Équateur), paragraphe 7.42 (notes de bas de page omises).  Dans ce différend, les États-Unis ont 
expliqué ce qui suit au sujet des constatations formulées dans le cadre de l'affaire États-Unis – Bois de 
construction résineux V:  "Le Département du commerce des États-Unis … a considéré que ces constatations 
concernant les marges établies par société affectaient nécessairement le taux "résiduel global".  C'est pourquoi, 
lorsque les États-Unis ont mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD, le Département a recalculé 
aussi bien les taux relatifs aux sociétés prises individuellement que le taux "résiduel global", sans qu'une 
allégation distincte ait été formulée sur le fondement de l'article 9.4".  Voir l'annexe B-3, réponses des 
États-Unis aux questions du Groupe spécial, paragraphe 1. 

4 Réponses des États-Unis à la première série de questions du Groupe spécial, paragraphe 2. 
5 L'Organe d'appel a expliqué ce qui suit: 
[L]es prescriptions de l'article 6:2 serv[ent] deux objectifs distincts.  Premièrement, étant 
donné que le mandat d'un groupe spécial est établi par les allégations formulées dans la 
demande d'établissement d'un groupe spécial, les conditions énoncées à l'article 6:2 servent à 
définir la compétence d'un groupe spécial.  Deuxièmement, le mandat, et la demande 
d'établissement d'un groupe spécial sur laquelle il est fondé, servent l'objectif en matière de 
régularité de la procédure qui consiste à informer les défendeurs et les éventuelles tierces 
parties de la nature du différend et des paramètres de l'affaire au sujet desquels ils doivent 
commencer à préparer une réponse.  Pour faire en sorte que ces objectifs soient atteints, un 
groupe spécial doit examiner la demande d'établissement d'un groupe spécial "pour s'assurer 
qu'elle est conforme aussi bien à la lettre qu'à l'esprit de l'article 6:2 du Mémorandum 
d'accord".  Une telle conformité doit être "démontré[e] par le texte" de la demande 
d'établissement d'un groupe spécial, lue "dans [son] ensemble"." 
Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Maintien de la réduction à zéro, paragraphe 161 (notes de bas 

de page omises). 
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présentée par la Corée.6  En conséquence, l'article 9.4 n'entre pas dans le cadre du mandat du Groupe 
spécial.  Sous réserve qu'il soit confirmé dans la communication présentée par la Corée aujourd'hui 
que ce pays n'a pas demandé de constatation au titre l'article 9.4, les États-Unis ne voient pas la 
nécessité d'organiser une deuxième réunion avec le Groupe spécial. 

                                                      
6 Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Corée – Produits laitiers, paragraphe 124 

("L'identification des dispositions d'un traité dont il est allégué qu'elles ont été violées par le défendeur est . . . 
une condition minimale pour que le fondement juridique de la plainte soit énoncé.") (note de bas de page 
omise). 



 

  

 


