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ANNEXE A 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA COMMUNICATION DES ÉTATS-UNIS 

1. À sa réunion du 26 septembre 2016, l'ORD a adopté des recommandations et décisions 

concernant l'affaire États-Unis – Mesures antidumping et mesures compensatoires visant les gros 
lave-linge à usage domestique en provenance de Corée (DS464). Conformément à l'article 21:3 du 
Mémorandum d'accord, les États-Unis ont informé l'ORD, à sa réunion du 26 octobre 2016, qu'ils 
avaient l'intention de se conformer à ses recommandations et décisions d'une manière qui 
respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC et qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable 
pour ce faire. Ils ont engagé des discussions avec la Corée en vue de parvenir à un accord sur le 
délai raisonnable mais les parties n'ont pas été en mesure de parvenir à un accord. 

2. Le laps de temps dont un Membre a besoin pour mettre en œuvre les recommandations et 
décisions de l'ORD dépend des faits et circonstances propres au différend, y compris la portée des 

recommandations et décisions et les types de procédures requis dans le cadre de la législation 
nationale du Membre pour apporter les modifications nécessaires aux mesures en cause. Les 

circonstances spécifiques identifiées dans de précédentes décisions comme étant pertinentes pour 
la détermination du délai raisonnable par l'arbitre sont les suivantes: 1) la forme juridique de la 
mise en œuvre; 2) la complexité technique de la mesure que le Membre doit rédiger, adopter et 
mettre en œuvre; et 3) le délai dans lequel le Membre mettant en œuvre peut procéder à la mise 
en œuvre sous la forme juridique proposée, conformément à son système de gouvernement. 

3. Dans le présent différend, les États-Unis ont l'intention de se conformer aux 
recommandations et décisions de l'ORD concernant de nombreux points. La façon la plus pratique, 
en vertu de la législation des États-Unis, d'assurer une mise en œuvre pour ces points est de 
mener trois procédures, en recourant à la fois à l'article 123 et à l'article 129 de la Loi sur les 
Accords du Cycle d'Uruguay. Premièrement, les États-Unis ont l'intention de mener une procédure 
conformément à l'article 123 en vue d'examiner les constatations "en tant que tel" de l'Organe 
d'appel et du Groupe spécial au titre de l'Accord antidumping et du GATT de 1994. Deuxièmement, 

ils ont l'intention de mener deux procédures séparées conformément à l'article 129 en vue 
d'examiner les constatations "tel qu'appliqué" de l'Organe d'appel et du Groupe spécial qui se 

rapportent aux enquêtes en matière de droits antidumping et de droits compensateurs sur les 
lave-linge. Ils prévoient qu'il ne sera pas possible d'engager la procédure au titre de l'article 129 
concernant l'enquête en matière de droits antidumping tant que la procédure au titre de l'article 
123 n'aura pas été pour l'essentiel achevée. Bon nombre des constatations du Groupe spécial et 

de l'Organe d'appel concernant les contestations "tel qu'appliqué" de la Corée visant l'enquête 
antidumping sur les lave-linge reflètent celles qui concernent les contestations "en tant que tel" de 
la Corée. En conséquence, les États-Unis s'attendent à ce que, dans la procédure au titre de 
l'article 129, l'USDOC applique un certain nombre des approches et méthodes révisées qui seront 
établies dans le cadre de la détermination au titre de l'article 123. 

4. Les deux parties, ainsi que le système de règlement des différends de l'OMC dans son 
ensemble, ont fortement intérêt à fixer un délai raisonnable d'une durée permettant d'avoir un 
processus de mise en œuvre qui tienne compte de tous les renseignements disponibles et suive 
une approche mûrement réfléchie concernant la mise en œuvre des constatations formulées dans 
les rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial. Le délai raisonnable déterminé par l'arbitre 
dans le présent différend devrait donc être d'une durée suffisante pour permettre aux États-Unis 

de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière compatible avec les 
obligations pertinentes dans le cadre de l'OMC. Ce résultat préserverait le droit des États-Unis de 

disposer d'un délai raisonnable pour se mettre en conformité et d'imposer des droits antidumping 
et des droits compensateurs lorsque cela est approprié, tout en préservant en même temps le 
droit de la Corée de faire en sorte que les droits antidumping et les droits compensateurs ne soient 
imposés que conformément aux règles de l'OMC. Si le délai raisonnable était trop court pour 
permettre une mise en œuvre effective, la probabilité d'une "solution positive" du différend serait 

réduite. 
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5. Les États-Unis préparent activement des actions administratives pour se mettre en 

conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD. Pour les raisons indiquées dans leur 
communication, un délai de 21 mois est un délai raisonnable pour la mise en œuvre dans le 
présent différend. 


