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compensateur" un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention 
accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à 
l'exportation d'un produit. 

7.411.  L'article 32.1 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: 

Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par 
un autre Membre, si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel 

qu'il est interprété par le présent accord.56 

_____________________________ 

56 Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera 
approprié, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994. 

7.412.  Dans l'affaire États-Unis – Droits antidumping et compensateurs (Chine), l'Organe d'appel 
a fait observer ce qui suit: 

Nous rappelons que l'Organe d'appel a traité des allégations au titre des articles 10 
et 32.1 de l'Accord SMC comme des allégations corollaires en ce sens que, lorsqu'il n'a 

pas été établi que les éléments essentiels de la définition d'une subvention figurant à 
l'article premier étaient présents, le droit d'imposer un droit compensateur n'a pas été 
établi et cela, par conséquent, signifie que les droits compensateurs imposés sont 
incompatibles avec les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC. De ce fait, nous sommes 
d'avis que la Chine n'était pas tenue d'avancer d'autres arguments pour établir 
l'existence d'une violation corollaire des articles 10 et 32.1.522 (note de bas de page 
omise) 

et 

Nous avons déjà expliqué que lorsque les mesures d'un Membre ne satisfaisaient pas 
aux conditions expresses pour l'imposition d'un droit compensateur qui étaient 
énoncées dans les dispositions pertinentes de l'Accord SMC, cela signifiait que le droit 
d'imposer un droit compensateur n'avait pas été établi et que, par conséquent, ces 
mesures étaient aussi incompatibles avec les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC. Par 

conséquent, nous estimons que la Chine n'était pas tenue de présenter des arguments 
supplémentaires pour établir l'existence d'une violation corollaire des articles 10 
et 32.1.523 

7.413. Nous avons constaté dans le présent différend que les États-Unis ont agi d'une manière 
incompatible avec les articles 1er, 2 et 11 de l'Accord SMC. En conséquence, nous constatons aussi 
que les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC. 
Nous ne considérons pas qu'il soit nécessaire de formuler une constatation au titre de l'article VI:3 

du GATT de 1994. 

 
8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 

8.1.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, le Groupe spécial conclut ce qui suit524: 

i. S'agissant de 12 enquêtes en matière de droits compensateurs, à savoir Tubes 
pression, Tubes et tuyaux, Tondeuses à gazon, Rayonnages de cuisine, OCTG, Câbles 
de haubanage, Tubes sans soudure, Impression de graphismes, Tiges de forage, 

Aluminium extrudé, Cylindres en acier et Panneaux solaires525, les États-Unis ont agi 

                                                
522 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Droits antidumping et compensateurs (Chine), 

paragraphe 358. 
523 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Droits antidumping et compensateurs (Chine), 

paragraphe 610. 
524 Les conclusions du Groupe spécial incorporent celles qui sont exposées dans sa décision préliminaire, 

contenue dans le document WT/DS437/4, distribuée le 21 février 2013 et incluse en tant qu'annexe A-8 du 
présent rapport, et qui fait partie intégrante du présent rapport. 

525 Voir le tableau au paragraphe 7.1 du présent rapport.  
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d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC lorsque l'USDOC 
a constaté que les entreprises publiques étaient des organismes publics. 

ii. La politique de l'USDOC, formulée dans le cadre de la procédure Rayonnages de 
cuisine, consistant à présumer qu'une entité détenue majoritairement par les 
pouvoirs publics est un organisme public, est incompatible, en tant que telle, avec 
l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC. 

iii. S'agissant de quatre enquêtes en matière de droits compensateurs, à savoir 
Cylindres en acier, Panneaux solaires, Mâts d'éolienne et Éviers en acier526, la Chine 
n'a pas établi que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec les obligations 
des États-Unis au titre de l'article 11 de l'Accord SMC en ouvrant les enquêtes 
contestées sans disposer d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une 
contribution financière. 

iv. S'agissant de 12 enquêtes en matière de droits compensateurs, à savoir Tubes 
pression, Tubes et tuyaux, Tondeuses à gazon, Rayonnages de cuisine, OCTG, Câbles 
de haubanage, Tubes sans soudure, Impression de graphismes, Tiges de forage, 
Aluminium extrudé, Cylindres en acier et Panneaux solaires527, la Chine n'a pas établi 
que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec les obligations des États-Unis 
au titre de l'article 14 d) ou de l'article 1.1.b) de l'Accord SMC en rejetant les prix 
pratiqués dans le secteur privé en Chine. 

v. S'agissant de 12 enquêtes en matière de droits compensateurs, à savoir Tubes 
pression, Tubes et tuyaux, Tondeuses à gazon, Rayonnages de cuisine, OCTG, Câbles 
de haubanage, Tubes sans soudure, Impression de graphismes, Tiges de forage, 
Aluminium extrudé, Cylindres en acier et Panneaux solaires528, la Chine a établi que 
l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec les obligations des États-Unis au 
titre de la dernière phrase de l'article 2.1 c) de l'Accord SMC en ne tenant pas 

compte des deux facteurs qui y sont énoncés. Cependant, la Chine n'a pas établi que 

l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec les obligations des États-Unis au 
titre de l'article 2.1 de l'Accord SMC en n'appliquant pas le premier des "autres 
facteurs" énoncés à l'article 2.1 c) compte tenu d'une "apparence de non-spécificité" 
préalable résultant de l'application des alinéas a) et b); en n'identifiant pas un 
"programme de subventions"; ou en n'identifiant pas une "autorité qui accorde la 
subvention". 

vi. S'agissant de 14 enquêtes en matière de droits compensateurs, à savoir Tubes 
pression, Tubes et tuyaux, Tondeuses à gazon, Rayonnages de cuisine, OCTG, Câbles 
de haubanage, Tubes sans soudure, Impression de graphismes, Tiges de forage, 
Aluminium extrudé, Cylindres en acier, Panneaux solaires, Mâts d'éolienne et Éviers 
en acier529, la Chine n'a pas établi que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible 
avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 11 de l'Accord SMC en ouvrant 
les enquêtes contestées sans disposer d'éléments de preuve suffisants montrant qu'il 

y avait spécificité. 

vii. S'agissant de 13 enquêtes en matière de droits compensateurs, à savoir Tubes 
pression, Tubes et tuyaux, Acide citrique, Tondeuses à gazon, OCTG, Câbles de 
haubanage, Briques en magnésie, Tubes sans soudure, Impression de graphismes, 
Tiges de forage, Aluminium extrudé, Cylindres en acier et Panneaux solaires530, la 
Chine n'a pas établi que dans 42 cas, l'USDOC avait agi d'une manière incompatible 
avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 12.7 de l'Accord SMC en 

n'utilisant pas les données de fait disponibles versées au dossier. 

                                                
526 Voir le tableau au paragraphe 7.1 du présent rapport. 
527 Voir le tableau au paragraphe 7.1 du présent rapport.  
528 Voir le tableau au paragraphe 7.1 du présent rapport. 
529 Voir le tableau au paragraphe 7.1 du présent rapport. 
530 Voir le tableau au paragraphe 7.1 du présent rapport. Voir la pièce CHI-2; la première 

communication écrite de la Chine, paragraphe 146 et note de bas de page 136. 
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viii. S'agissant de six enquêtes en matière de droits compensateurs, à savoir Tubes et 
tuyaux, Papier thermosensible, Acide citrique, OCTG, Câbles de haubanage et Tubes 
sans soudure531, la Chine a établi que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible 
avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 2.2 de l'Accord SMC en faisant 
des déterminations de spécificité régionale positives sans établir que la subvention 
alléguée était limitée à certaines entreprises situées à l'intérieur d'une région 

géographique déterminée relevant de la juridiction de l'autorité qui accordait la 
subvention. Cependant, s'agissant de l'enquête Impression de graphismes532, la 
Chine n'a pas établi que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec les 
obligations des États-Unis au titre de l'article 2.2 de l'Accord SMC en faisant une 
détermination de spécificité régionale positive sans établir que la subvention alléguée 
était limitée à certaines entreprises situées à l'intérieur d'une région géographique 

déterminée relevant de la juridiction de l'autorité qui accordait la subvention. 

ix. S'agissant de deux enquêtes en matière de droits compensateurs, à savoir Briques 
en magnésie et Tubes sans soudure533, la Chine a établi que l'USDOC avait agi d'une 
manière incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 11.3 de 
l'Accord SMC en ouvrant des enquêtes au sujet de certaines restrictions à 
l'exportation. 

x. Du fait des incompatibilités des actions de l'USDOC avec les articles 1er, 2 et 11 de 

l'Accord SMC, les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec les articles 10 
et 32.1 de cet accord. 

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

8.3.  Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, nous recommandons que les 
États-Unis rendent leurs mesures conformes à leurs obligations au titre de l'Accord SMC. 

__________ 

                                                
531 Voir le tableau au paragraphe 7.1 du présent rapport. 
532 Voir le tableau au paragraphe 7.1 du présent rapport. 
533 Voir le tableau au paragraphe 7.1 du présent rapport. 


