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8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 

8.1.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, le Groupe spécial formule les conclusions 
suivantes: 

8.2.  S'agissant de son mandat, le Groupe spécial conclut ce qui suit: 

a. La garantie spécifique et le régime d'importation spécial ayant les caractéristiques 
décrites dans le Décret n° 1745/2016 sont "inextricablement liés" et "clairement liés" à 
la mesure dont la Colombie a déclaré qu'elle avait été prise pour se conformer, 
c'est-à-dire les droits imposés par le Décret n° 1744/2016; 

b. La garantie spécifique et le régime d'importation spécial ayant les caractéristiques 
prévues dans le Décret n° 2218/2017 relèvent du mandat du Groupe spécial car le libellé 
de la demande d'établissement d'un groupe spécial du Panama est suffisamment large et 
l'essence des mesures initiales n'a pas changé lors de leur remplacement; 

c. pour s'acquitter de son mandat consistant à régler la question dont il est saisi, il doit 
procéder à un examen et formuler des constatations et, le cas échéant, des 
recommandations en ce qui concerne la garantie spécifique et le régime d'importation 
spécial ayant les caractéristiques prévues dans le Décret n° 2218/2017 et non pas celles 
prévues dans le Décret n° 1745/2016; 

d. les allégations du Panama relatives aux articles VIII:3 du GATT de 1994 et 7:2 g) de 
l'Accord sur l'évaluation en douane ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial, car le 
Panama n'a pas inclus ces dispositions dans sa demande d'établissement d'un groupe 
spécial; et 

e. les allégations du Panama incluses dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial 
relèvent du mandat du Groupe spécial dans les deux procédures. 

8.3.  S'agissant du Décret n° 1744/2016, le Groupe spécial conclut que la Colombie a établi que 
les droits prévus dans ce décret n'étaient pas incompatibles avec ses obligations au titre de 
l'article II:1 a) et de l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994. 

8.4.  S'agissant des allégations du Panama au titre de l'article XI:1 du GATT de 1994, le Groupe 
spécial conclut ce qui suit: 

a. Le Panama n'a pas établi que la garantie spécifique prévue à l'article 7 du Décret 
n° 2218/2017 avait des effets limitatifs sur les importations d'une manière incompatible 
avec l'article XI:1 du GATT de 1994; 

b. Le Panama n'a pas établi que le régime d'importation spécial prévu aux articles 4 à 10 
du Décret n° 2218/2017 avait des effets limitatifs sur les importations d'une manière 
incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994. 

8.5.  S'agissant des allégations du Panama au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994, le Groupe 
spécial conclut ce qui suit: 

a. l'allégation du Panama selon laquelle le Décret n° 390/2016 est appliqué d'une manière 
incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994 au moyen du Décret n° 2218/2017 
ne relève pas du mandat du Groupe spécial; 

b. le Panama n'a pas établi que la garantie spécifique prévue à l'article 7 du Décret 
n° 2218/2017 était appliquée d'une manière non uniforme, non impartiale ou non 
raisonnable, de façon incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994; et 

c. le Panama n'a pas établi que le régime d'importation spécial prévu aux articles 4 à 10 du 
Décret n° 2218/2017 était appliqué d'une manière non uniforme, non impartiale ou non 
raisonnable, de façon incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994. 
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8.6.  S'agissant des allégations du Panama au titre de l'Accord sur l'évaluation en douane, le 
Groupe spécial conclut ce qui suit: 

a. le régime d'importation spécial prévu aux articles 4 à 10 du Décret n° 2218/2017 n'entre 
pas dans le champ d'application des articles 1er, 2, 3, 5, 6 et 7:2 f) de l'Accord sur 
l'évaluation en douane de la manière décrite par le Panama. Par conséquent, le Groupe 
spécial rejette les allégations du Panama au titre de chacun de ces articles; et 

b. le Panama n'a pas établi que la garantie spécifique prévue à l'article 7 du Décret 
n° 2218/2017 était incompatible avec l'article 13 de l'Accord sur l'évaluation en douane. 

8.7.  Eu égard à tout ce qui précède, ayant constaté que les droits prévus dans le Décret 
n° 1744/2016 n'étaient pas incompatibles avec les obligations de la Colombie au titre de 
l'article II:1 a) et de l'article II:1 b), première phrase, du GATT de 1994 et que le Panama n'a pas 
établi que la garantie spécifique et le régime d'importation spécial étaient incompatibles avec 
l'Accord sur l'OMC, le Groupe spécial conclut que la Colombie a mis en œuvre les recommandations 
et décisions de l'ORD dans l'affaire Colombie – Mesures visant les importations de textiles, 
vêtements et chaussures à l'effet qu'elle rende sa mesure conforme à ses obligations au titre de 
l'Accord sur l'OMC. 

8.8.  Ayant constaté que le Panama n'a pas établi que la Colombie avait agi d'une manière 
incompatible avec ses obligations au titre de l'Accord sur l'OMC, le Groupe spécial estime qu'une 
recommandation au titre de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord n'est pas nécessaire et n'en 
formule aucune. 
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