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ANNEXE B 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA COMMUNICATION DE LA CORÉE 

1. La Corée demande à l'arbitre de déterminer un délai raisonnable de six mois parce que la 
mise en œuvre peut être effectuée exclusivement au moyen de procédures au titre de l'article 129, 
ou de huit mois s'il devait considérer qu'une procédure au titre de de l'article 123 fait partie des 
étapes de la mise en œuvre. Cela constitue le délai le plus court possible dans le cadre du système 

juridique des États-Unis. 

2. Les États-Unis n'ont pas expliqué pourquoi ils exigeaient "au moins" 21 mois pour la mise en 
œuvre. Les prescriptions de leur système juridique, les complexités alléguées par les États-Unis et 
la charge de travail de l'organisme chargé de la mise en œuvre ne justifient pas un délai de mise 
en œuvre extraordinairement long. 

3. Presque cinq mois se sont écoulés depuis l'adoption des rapports de l'Organe d'appel et du 

Groupe spécial, et pourtant les États-Unis n'ont pris aucune mesure significative pour rendre leurs 
mesures conformes aux Accords de l'OMC. Les États-Unis auraient dû commencer la mise en 
œuvre des constatations du Groupe spécial sur le caractère disproportionné dès qu'ils ont su qu'il 
ne serait pas fait appel de ces questions, et ils auraient dû commencer la mise en œuvre des 
autres constatations immédiatement après la distribution du rapport de l'Organe d'appel. 

4. Contrairement à ce que les États-Unis proposent, il n'est nullement nécessaire d'effectuer la 
mise en œuvre en trois phases. Les États-Unis peuvent mettre en œuvre les constatations "en tant 

que tel" au moyen de procédures au titre de l'article 129, et une procédure antérieure au titre de 
l'article 123 n'est pas nécessaire. La méthode FPD ne figure pas dans la réglementation de 
l'USDOC et n'a pas été adoptée par l'USDOC au moyen d'un processus formel d'élaboration des 
règles, mais figurait dans divers mémorandums de l'USDOC adoptés dans le contexte de 
procédures spécifiques.1 Par conséquent, la méthode FPD devrait pouvoir être modifiée dans le 
contexte d'un tel type de procédure. De même, la mise en œuvre des constatations de l'Organe 
d'appel concernant l'utilisation de la réduction à zéro exigerait une révision du programme de 

calcul des marges de l'USDOC, ce qui ne requiert pas de procédure au titre de l'article 123. 

5. En tout état de cause, les 16 mois proposés par les États-Unis pour mener une procédure au 
titre de l'article 123 sont excessifs. Les États-Unis proposent un calendrier qui n'utilise pas les 
flexibilités inhérentes au processus et demandent plusieurs mois consécutifs pour mener des 
étapes qu'ils pourraient mener simultanément. De plus, contrairement à ce que les États-Unis 
affirment, les constatations "en tant que tel" n'impliquent aucune complexité particulière qui 

justifierait un délai additionnel. 

6. Les délais proposés par les États-Unis pour mener deux procédures au titre de l'article 129 
afin de mettre en œuvre les décisions "tel qu'appliqué" dans les procédures en matière de droits 
antidumping et de droits compensateurs sont aussi excessifs. L'article 129 ne prévoit pas 
d'échéances obligatoires pour chaque étape, et plusieurs de ces étapes peuvent être menées 
simultanément. Le calendrier proposé par les États-Unis prévoit également des étapes qui ne sont 
pas requises au titre de l'article 129 comme la collecte et la vérification des données factuelles 

additionnelles. Il faudrait accorder à ces étapes non obligatoires une attention limitée, le cas 
échéant. 

7. Enfin, il est bien établi que la charge de travail de l'organisme chargé de la mise en œuvre 
n'est pas un facteur pertinent pour déterminer un délai raisonnable.2 De même, le "renouvellement 
des principaux décideurs de l'USDOC ou, dans certains cas, leur absence en attendant que 

                                                
1 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Lave-Linge, paragraphe 7.100. 
2 Décision de l'arbitre États-Unis– Mesures compensatoires (Chine) (article 21:3 c)), paragraphe 3.49. 
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s'achève le processus de nomination et de confirmation"3 sont aussi des facteurs qui ont été 

rejetés en tant que "circonstance particulière" qui justifie un délai additionnel.4 

8. En conclusion, la Corée demande à l'arbitre d'accorder un délai raisonnable de six mois 
prenant fin le 26 mars 2017. Ce délai raisonnable reflète le calendrier suivant pour les deux 
procédures au titre de l'article 129: 

Action au titre de l'article 129 Délai 
approximatif 

L'USTR consulte l'autorité administrante et les commissions du Congrès. Septembre 2016 

Avant de rendre une détermination, l'autorité administrante donnera aux parties 
intéressées la possibilité de présenter des observations écrites et, dans les cas 
appropriés, peut tenir une audience. 

60 jours 

Avant de rendre une détermination, l'USTR consultera les commissions du 
Congrès (à poursuivre tout au long de la période de mise en œuvre). 

30 mois 

Dans les 180 jours suivant la réception d'une demande écrite de l'USTR, l'autorité 
administrante publiera une détermination rendant l'action compatible avec les 
obligations dans le cadre de l'OMC. 

60 jours 

L'autorité administrante publiera au Federal Register un avis de mise en œuvre. 30 jours 

 
9. Enfin, si l'arbitre devait considérer qu'une procédure au titre de l'article 123 fait partie des 
étapes de la mise en œuvre, la Corée demande qu'il accorde un délai raisonnable de huit mois 

prenant fin le 26 mai 2017. 

 
__________ 

 

                                                
3 États-Unis, communication, paragraphe 59. 
4 Décision de l'arbitre États-Unis – Acier inoxydable (Mexique) (article 21:3 c)), paragraphe 62. 


