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dehors de l'État de Washington, sans que cela ait pour conséquence d'activer la seconde 
disposition relative à l'implantation. Les références aux ailes faites par le Groupe spécial devraient 
être comprises dans ce contexte. 

7.369.  Pour les raisons expliquées plus haut, le Groupe spécial conclut que les dispositions 
relatives à l'implantation prévues dans l'ESSB 5952, et en particulier les modalités d'application 
prospectives du pouvoir discrétionnaire conféré à l'Administration fiscale en vertu de la seconde 
disposition relative à l'implantation, rendent le taux d'imposition B&O visant le secteur aérospatial 
pour la fabrication ou la vente d'avions commerciaux dans le cadre du programme 777X 
subordonné de facto à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au 
sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. 

8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 

8.1  Conclusions 

8.1.  Compte tenu des constatations formulées dans les sections précédentes du rapport, et 
concernant les mesures fiscales visant le secteur aérospatial en question, modifiées et prorogées 
par l'Engrossed Substitute Senate Bill (ESSB 5952) de l'État de Washington, le Groupe spécial 
conclut ce qui suit: 

a. chacune des sept mesures fiscales visant le secteur aérospatial en cause en l'espèce 
constitue une subvention au sens de l'article premier de l'Accord SMC; 

b. s'agissant de l'allégation de l'Union européenne selon laquelle les mesures fiscales visant 
le secteur aérospatial en cause sont des subventions subordonnées de jure à l'utilisation 
de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3.1 b) 
de l'Accord SMC: 

i. l'Union européenne n'a pas démontré que les mesures fiscales visant le secteur 
aérospatial étaient subordonnées de jure à l'utilisation de produits nationaux de 
préférence à des produits importés en ce qui concerne la première disposition 
relative à l'implantation figurant dans l'ESSB 5952 considérée séparément; 

ii. l'Union européenne n'a pas démontré que le taux réduit de l'impôt sur les activités 
(impôt B&O) pour la fabrication et la vente d'avions commerciaux (taux de l'impôt 
B&O visant le secteur aérospatial) était subordonné de jure à l'utilisation de produits 
nationaux de préférence à des produits importés en ce qui concerne la seconde 
disposition relative à l'implantation figurant dans l'ESSB 5952 considérée 
séparément; 

iii. l'Union européenne n'a pas démontré que les mesures fiscales visant le secteur 
aérospatial étaient subordonnées de jure à l'utilisation de produits nationaux de 
préférence à des produits importés en ce qui concerne la première disposition 
relative à l'implantation et la seconde disposition relative à l'implantation considérées 
conjointement; 

c. s'agissant de la première disposition relative à l'implantation et de la seconde disposition 
relative à l'implantation figurant dans l'ESSB 5952, considérées conjointement, le taux 
de l'impôt B&O visant le secteur aérospatial pour la fabrication ou la vente d'avions 
commerciaux dans le cadre du programme 777X est une subvention subordonnée de 
facto à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens 
de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. 

8.2.  Ayant constaté que le taux de l'impôt B&O visant le secteur aérospatial pour la fabrication ou 
la vente d'avions commerciaux dans le cadre du programme 777X était incompatible avec 
l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, le Groupe spécial constate aussi que les États-Unis ont agi d'une 
manière incompatible avec l'article 3.2 du même accord. 

8.3.  En vertu de 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 
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compromettre un avantage. Nous concluons que, dans la mesure où les États-Unis ont agi d'une 
manière incompatible avec l'Accord SMC, ils ont annulé ou compromis des avantages découlant 
pour l'Union européenne de cet accord. 

8.2  Recommandation 

8.4.  L'article 4.7 de l'Accord SMC dispose que, une fois qu'il a constaté qu'une mesure contestée 
était une subvention prohibée: 

le groupe spécial recommandera que le Membre qui accorde la subvention la retire 
sans retard. À cet égard, le groupe spécial spécifiera dans sa recommandation le délai 
dans lequel la mesure doit être retirée. 

8.5.  Le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne avait démontré que le taux de l'impôt 
B&O visant le secteur aérospatial pour la fabrication ou la vente d'avions commerciaux dans le 
cadre du programme 777X, conformément à l'ESSB 5952, était une subvention subordonnée à 
l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés, prohibée en vertu de 
l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC. 

8.6.  En conséquence, compte tenu de la nature de la subvention prohibée dont l'existence a été 
constatée en l'espèce, le Groupe spécial recommande que les États-Unis la retirent sans tarder et 
dans un délai de 90 jours. 

8.7.  Enfin, le Groupe spécial note que les règles énoncées dans la partie II de l'Accord SMC 
n'exigent pas qu'un groupe spécial précise la manière dont le Membre qui accorde la subvention 
devrait mettre en œuvre les recommandations formulées au titre de l'article 4.7. Dans ce contexte, 
la seconde phrase de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord dispose qu'un groupe spécial pourra 
suggérer des façons de mettre en œuvre une recommandation. Partant du principe que cette 
disposition s'applique aussi aux recommandations formulées au titre de l'article 4.7 de 
l'Accord SMC, le Groupe spécial note que, conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord, 
c'est au Membre concerné qu'il appartient en premier lieu de déterminer les modalités de la mise 
en œuvre.679 Par ailleurs, l'Organe d'appel a clairement indiqué que la seconde phrase de 
l'article 19:1 "n'oblige[ait] pas les groupes spéciaux à faire une … suggestion".680 En l'espèce, en 
l'absence de toute demande formulée par les parties, le Groupe spécial s'abstient de faire des 
suggestions concernant les dispositions qui pourraient être prises pour mettre en œuvre la 
recommandation. 

__________ 
 

                                               
679 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Acier laminé à chaud, paragraphe 8.11. 
680 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures antidumping visant les produits tubulaires pour 

champs pétrolifères, paragraphe 189. 


