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7.10  Allégations corollaires au titre des articles 10, 19.3, 19.4, 32.1 et 32.5 de l'Accord 
SMC, de l'article VI du GATT de 1994 et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC 

7.536.  L'Inde fait observer que l'article 19.3 et 19.4 de l'Accord SMC prescrit qu'un droit 
compensateur imposé en ce qui concerne un produit quelconque soit d'un montant approprié et ne 
dépasse pas le montant de la subvention dont l'existence aura été constatée. De plus, l'Inde fait 
observer que l'article 32.5 de l'Accord SMC et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC exigent de 

chaque Membre de l'OMC qu'il assure la conformité de ses lois, réglementations et procédures 
administratives avec l'Accord SMC. L'Inde déclare que, dans la mesure où le Groupe spécial 
constate que les déterminations des États-Unis dans le cadre de la procédure correspondante 
enfreignent les articles 1er, 2 et 14 de l'Accord SMC ou que les États-Unis n'ont pas assuré la 
conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives indiquées par l'Inde avec 
l'Accord SMC, le Groupe spécial devrait aussi constater, respectivement, que lesdites 

déterminations aboutissent à imposer un droit compensateur d'un montant inapproprié et 

dépassant le montant de la subvention dont l'existence a été constatée, en contravention à 
l'article 19.3 et 19.4, et que les États-Unis ont agi d''une manière incompatible avec l'article 32.5 
de l'Accord SMC et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. L'Inde affirme aussi que dans la mesure où 
l'imposition des droits compensateurs en cause n'est pas conforme à l'Accord SMC, elle viole 
ipso facto les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC et l'article VI du GATT de 1994. 

7.537.  Nous relevons que les allégations de l'Inde au titre des articles 10, 19.3, 19.4, 32.1 et 32.5 

de l'Accord SMC, de l'article VI du GATT de 1994 et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC sont 
purement corollaires, au sens où elles dépendent du résultat des autres allégations formulées par 
l'Inde au titre d'autres dispositions de l'Accord SMC. Puisque nous nous sommes déjà prononcés 
sur ces allégations, nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner les allégations corollaires de l'Inde 
au titre des articles 10, 19.3, 19.4, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC, de l'article VI du GATT de 1994 
et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. Nous appliquons donc le principe d'économie 
jurisprudentielle en ce qui concerne ces allégations. 

8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 

8.1  Conclusions 

8.1.  Ayant examiné la demande de décisions préliminaires présentée par les États-Unis 
concernant le champ de la présente procédure, nous concluons que: 

a. le réexamen à l'extinction de 2013 relève du mandat du Groupe spécial; 

b. l'allégation de l'Inde selon laquelle les États-Unis ont agi d'une manière incompatible 

avec l'article 11.1 de l'Accord SMC en n'"ouvrant" pas d'enquête sur les nouvelles 
subventions relève du mandat du Groupe spécial; et  

c. les allégations de l'Inde selon lesquelles les États-Unis ont agi d'une manière 

incompatible avec l'article 11.1, 11.2 et 11.9 de l'Accord SMC, s'agissant de l'ouverture 
alléguée d'une enquête, en dépit de l'insuffisance des éléments de preuve dans la 
demande présentée par écrit par la branche de production nationale, ne relèvent pas du 
mandat du Groupe spécial. 

8.2.  Compte tenu des constatations formulées dans le présent rapport, le Groupe spécial conclut 
que les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec: 

a. s'agissant de la fourniture de minerai de fer à haute teneur par la NMDC: 

i. l'article 2.1 c) de l'Accord SMC, du fait qu'ils n'ont pas tenu compte de tous les 
facteurs obligatoires dans leur détermination de spécificité de facto concernant la 
NMDC; et 

ii. l'article 14 d) de l'Accord SMC, du fait qu'ils n'ont pas pris en considération les 

renseignements pertinents sur les prix intérieurs pour les utiliser comme points de 
repère du niveau I, les États-Unis ayant cherché à cet égard à invoquer une 
justification a posteriori; 
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b. s'agissant du Programme d'exploitation exclusive du minerai de fer et du Programme 
d'exploitation exclusive du charbon: 

i. l'article 12.5 de l'Accord SMC, du fait qu'ils n'ont pas déterminé l'existence du 
Programme d'exploitation exclusive du minerai de fer en se fondant sur des 
renseignements exacts; et 

ii. l'article 1.1 a) 1) iii) de l'Accord SMC, du fait qu'ils ont déterminé sans disposer d'une 

base d'éléments de preuve suffisante que les pouvoirs publics indiens avaient 
octroyé à Tata une contribution financière sous la forme d'un bail d'exploitation 
exclusive du charbon au titre du Programme d'exploitation exclusive du charbon/de 
la Loi sur la nationalisation des charbonnages;  

iii. l'article 14 d) de l'Accord SMC, s'agissant du rejet par l'USDOC de certains 

renseignements sur les prix intérieurs lorsqu'il a évalué l'avantage en ce qui 

concerne les droits d'exploitation pour le minerai de fer; 

c. l'article 15.3 de l'Accord SMC, en ce qui concerne l'article 1677 7) G) "en tant que tel" et 
"tel qu'appliqué" dans l'enquête initiale en cause, s'agissant du "cumul croisé" des effets 
des importations qui font l'objet d'une enquête en matière de droits compensateurs et 
des effets des importations qui ne font pas l'objet d'enquêtes en matière de droits 
compensateurs simultanées; 

d. l'article 15.1, 15.2, 15.4 et 15.5 de l'Accord SMC, en ce qui concerne l'article 1677 7) G) 

"en tant que tel" et "tel qu'appliqué" dans l'enquête initiale en cause, s'agissant des 
évaluations du dommage sur la base, entre autres, du volume, des effets et de 
l'incidence des importations non subventionnées faisant l'objet d'un dumping; 

e. l'article 12.7 de l'Accord SMC, du fait qu'ils ont utilisé des "données de fait disponibles" 

dénuées de tout fondement factuel, s'agissant des déterminations suivantes: 

i. JSW a reçu gratuitement du minerai de fer de la NMDC pendant la période couverte 
par le réexamen administratif de 2006; 

ii. VMPL a utilisé les programmes de subventions de la KIP 1993, de la KIP 1996, de la 
KIP 2001 et de la KIP 2006 et en a tiré avantage; 

iii. Tata a utilisé les programmes de subventions au titre de la JSIP de 2001 ci-après 
pendant la période couverte par le réexamen administratif de 2008, et en a tiré 
avantage: 

1) incitation aux dépenses d'équipement; 

2) remboursement des frais liés aux études de faisabilité et aux rapports de projet; 

3) incitation en faveur de la certification de la qualité; et 

4) incitations en faveur de l'emploi; 

iv. Tata a utilisé les programmes de subventions ci-après pendant la période couverte 
par le réexamen administratif de 2008, et en a tiré avantage: 

1) 6 programmes en cause administrés par le gouvernement de l'État du Gujarat; 

2) 8 programmes en cause administrés par le gouvernement de l'État du 

Maharashtra; 

3) 10 programmes en cause administrés par le gouvernement de l'État de l'Andhra 
Pradesh; 
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4) 9 programmes en cause administrés par le gouvernement de l'État du 
Chhattisgarh; et 

5) 22 programmes en cause administrés par le gouvernement de l'État du 
Karnataka; 

v. Tata a utilisé la subvention octroyée par le biais de l'achat de minerai de fer à haute 
teneur auprès de la NMDC pendant la période couverte par le réexamen administratif 

de 2008, et en a tiré avantage; 

vi. Tata a utilisé les programmes de subventions MDA et MAI pendant la période 
couverte par le réexamen administratif de 2008, et en a tiré avantage; et 

vii. Tata a utilisé les six sous-programmes au titre de la Loi sur les zones économiques 

spéciales en cause pendant la période couverte par le réexamen administratif de 
2008, et en a tiré avantage; 

f. l'article 22.5 de l'Accord SMC, du fait qu'ils n'ont pas donné un avis adéquat de l'examen 
par l'USDOC de certains points de repère dans le pays lors de l'évaluation de l'avantage 
conféré par les ventes de minerai de fer de la NMDC. 

8.3.  Compte tenu des constatations formulées dans le présent rapport, le Groupe spécial rejette 
les allégations de l'Inde selon lesquelles les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec: 

a. l'article 14 d) de l'Accord SMC en ce qui concerne l'article 351.511 a) 2) i) à  iii) "en tant 
que tel"; 

b. les articles 14 d), 19.3 et 19.4 de l'Accord SMC en ce qui concerne 

l'article 351.511 a) 2) iv) "en tant que tel"; 

c. s'agissant de la fourniture de minerai de fer à haute teneur par la NMDC: 

i. l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC, s'agissant de la détermination de l'USDOC selon 
laquelle la NMDC est un organisme public; 

ii. l'article 2.4 de l'Accord SMC, du fait qu'ils ont déterminé qu'il y avait spécificité 
de facto en l'absence d'éléments de preuve positifs; 

iii. les articles 1.1 b) et 14 d) de l'Accord SMC, du fait: 

1) qu'ils n'ont pas déterminé si le prix facturé par la NMDC était adéquat pour la 
NMDC elle-même, avant d'utiliser les points de repère des niveaux I et II pour 
déterminer l'existence d'un avantage conféré au bénéficiaire, s'agissant de 

l'article 351.511 a) 2) i) à iii) "tel qu'appliqué"; 

2) qu'ils n'ont pas appliqué le prix servant de point de repère du niveau I établi pour 

ISPAT pour évaluer les ventes de minerai de fer de la NMDC à Essar et JSW dans le 
cadre du réexamen administratif de 2006; 

3) qu'ils ont utilisé des prix servant de points de repère ajustés pour tenir compte 
des frais de livraison; et 

4) qu'ils n'ont pas utilisé les prix à l’exportation de la NMDC pour déterminer les prix 
servant de points de repère du niveau II dans les réexamens administratifs de 2006, 
2007 et 2008; 

iv. le texte introductif de l'article 14 de l'Accord SMC, du fait qu'ils n'ont pas expliqué 

pourquoi ils avaient exclu les prix à l'exportation de la NMDC des réexamens de 
2006, 2007 et 2008; 
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d. s'agissant du Programme d'exploitation exclusive du minerai de fer et du Programme 
d'exploitation exclusive du charbon: 

i. l'article 1.1 a) 1) iii) de l'Accord SMC, du fait qu'ils ont déterminé que les pouvoirs 
publics indiens avaient fourni des biens au moyen de l'octroi de droits d'exploitation 
pour le minerai de fer et le charbon; 

ii. les articles 1.1 b) et 14 d) de l'Accord SMC, s'agissant de la méthode des prix 

théoriques de l'USDOC aux fins de l'évaluation de l'avantage; et 

iii. l'article 14 d) de l'Accord SMC, s'agissant du rejet par l'USDOC de certains 
renseignements sur les prix intérieurs lorsqu'il a évalué l'avantage en ce qui 
concerne les droits d'exploitation pour le minerai de fer; 

e. s'agissant du SDF: 

i. l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC, s'agissant de la détermination de l'USDOC selon 

laquelle le Comité directeur du SDF constitue un organisme public; 

ii. l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC, s'agissant de: 

1) la détermination de l'USDOC selon laquelle le Comité directeur du SDF a fourni 
des transferts directs de fonds; et 

2) la référence faite par l'USDOC aux prêts comme étant des "transferts directs 
potentiels de fonds" dans le réexamen administratif de 2008; 

iii. l'article 1.1 b), le texte introductif de l'article 14 et l'article 14 b) de l'Accord SMC, 

s'agissant de la détermination de l'existence d'un avantage conféré par les prêts du 
SDF faite par l'USDOC dans les réexamens administratifs de 2006 et 2008; 

f. l'article 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 et 15.5 de l'Accord SMC, s'agissant de 
l'article 1675a a) 7) et 1675b e) 2) "en tant que tel", et s'agissant de 
l'article 1675a a) 7) "tel qu'appliqué" dans le réexamen à l'extinction en cause; 

g. l'article 15.1 et 15.4 de l'Accord SMC, s'agissant de l'évaluation de certains facteurs 
économiques faite par l'USITC dans sa détermination de l'existence d'un dommage;  

h. l'article 12.7 de l'Accord SMC, s'agissant des articles 1677e b) et 351.308 a), b) et c) "en 
tant que tels"; 

i. l'article 12.7 de l'Accord SMC, s'agissant de l'application des "données de fait 
disponibles" concernant: 

i. la "règle" de l'USDOC en vertu de laquelle il utilise le taux de subventionnement non 
de minimis le plus élevé; et 

ii. les déterminations de l'USDOC selon lesquelles: 

1) MML fait partie des pouvoirs publics ou est un organisme public, dans le contexte 
du réexamen administratif de 2006; 

2) l'achat de minerai de fer par MML s'est fait moyennant une rémunération plus 
qu'adéquate, dans le contexte du réexamen administratif de 2006; 

3) Tata a utilisé les programmes de subventions ci-après au titre de la JSIP de 2001 
pendant la période couverte par le réexamen administratif de 2008, et en a tiré 

avantage: a) exonération des droits sur l'électricité; b) compensation de la taxe sur 
les ventes du Jharkhand; c) subvention à la production d'électricité; d) bonification 
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d'intérêts; e) droit de timbre et enregistrement; et f) subvention pour les 
équipements de lutte contre la pollution; 

4) Tata a utilisé les programmes de subventions ci-après au titre des subventions 
aux infrastructures pour les grands projets pendant la période couverte par le 
réexamen administratif de 2008, et en a tiré avantage: a) incitations fiscales; 
b) dons; et c) prêts; 

5) les prêts du SDF fournissent une contribution financière sous la forme d'un 
"transfert direct potentiel de fonds", dans le contexte du réexamen administratif de 
2008; et 

6) Essar, ISPAT, SAIL et Tata ont bénéficié d'un certain nombre de programmes de 
subventions, dans le contexte du réexamen à l'extinction de 2013; 

j. les articles 11.1, 13.1, 21.1, 21.2, 22.1 et 22.2 de l'Accord SMC, s'agissant de l'examen 

des allégations de nouvelles subventions dans les réexamens administratifs en cause; et  

k. l'article 22.5 de l'Accord SMC, du fait qu'ils n'ont pas dûment expliqué dans les avis au 
public les raisons du rejet de: 

i. l'argument des parties intéressées relatif au traitement des prélèvements du SDF; et  

ii. l'utilisation des prix à l'exportation de la NMDC comme point de repère. 

8.4.  Compte tenu des constatations formulées aux paragraphes 8.2 et 8.3 du présent rapport, le 
Groupe spécial applique le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations 

de l'Inde au titre: 

a. de l'article 2.1 c) et 2.4 de l'Accord SMC, s'agissant de la détermination de l'USDOC 
selon laquelle le Programme d'exploitation exclusive du minerai de fer est spécifique 
de facto;  

b. de l'article 2.1 a) et b) de l'Accord SMC, s'agissant de la détermination de l'USDOC selon 
laquelle le Programme d'exploitation exclusive du charbon/la Loi sur la nationalisation 
des charbonnages est spécifique de jure; 

c. de l'article 22.5 de l'Accord SMC, s'agissant de l'avis au public de l'USDOC concernant: 

i. l'octroi par les pouvoirs publics indiens de droits exclusifs d'exploitation du charbon à 
Tata; et 

ii. la spécificité de facto du Programme d'exploitation exclusive du minerai de fer; 

d. des articles 19.3, 19.4 et 32.5 de l'Accord SMC et de l'article XVI:4 de l'Accord sur 
l'OMC, s'agissant des allégations corollaires de l'Inde. 

8.2  Recommandation 

8.5.  Conformément à 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 des avantages résultant de cet accord. En conséquence, dans la mesure où les 
États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec certaines dispositions de l'Accord SMC, nous 
concluons qu'ils ont annulé ou compromis des avantages résultant pour l'Inde de cet accord. 

8.6.  Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, puisque nous avons constaté que 

les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec certaines dispositions de l'Accord SMC, 

nous recommandons que les États-Unis rendent leurs mesures conformes à leurs obligations au 
titre de cet accord. En vertu de la deuxième phrase de l'article 19:1, le Groupe spécial a le pouvoir 
discrétionnaire de suggérer aux États-Unis des façons de mettre en œuvre cette recommandation. 
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À cet égard, l'Inde a proposé que nous fassions certaines suggestions.871 Étant donné que la mise 
en œuvre peut s'avérer complexe, nous nous abstenons d'exercer notre pouvoir discrétionnaire au 
titre de la deuxième phrase de l'article 19:1 de la manière proposée par l'Inde. 

__________ 
 

                                                
871 Première communication écrite de l'Inde, paragraphe 642. 


