
WT/DS488/R 
RCC supprimés, comme indiqué [[***]] 

- 111 - 

  

7.11.4.2  Refus allégué de l'USDOC de ménager la possibilité aux sociétés interrogées 

coréennes de formuler des observations sur les états financiers de Tenaris 

7.352.  La Corée soutient que l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article I:1 du GATT 
de 1994 parce qu'il a établi une discrimination à l'égard des sociétés interrogées coréennes en 
ménageant aux parties intéressées de l'enquête sur la Turquie la possibilité de formuler des 
observations sur les états financiers de Tenaris, alors qu'il a refusé de ménager cette possibilité 

aux sociétés interrogées coréennes dans l'enquête correspondante.450 La base factuelle de cette 
allégation est la même que celle de l'allégation de la Corée au titre de l'article X:3 a) du GATT de 
1994, à savoir que l'USDOC n'a pas appliqué le règlement 19 C.F.R. § 351.301 d'une manière 
uniforme ou raisonnable dans l'enquête sur la Turquie et dans l'enquête correspondante. 

7.353.  Nous avons conclu plus haut que la Corée n'avait pas établi la base factuelle de son 
allégation selon laquelle l'USDOC avait établi une discrimination à l'égard des sociétés interrogées 

coréennes en refusant de leur ménager la possibilité de présenter des faits à titre de réfutation 
alors qu'il avait ménagé cette possibilité aux parties intéressées de l'enquête sur la Turquie.451 
Compte tenu du fait que l'allégation de la Corée au titre de l'article I:1 repose sur la même base 
factuelle, nous concluons que la Corée n'a pas non plus établi la base factuelle de son allégation au 

titre de l'article I:1 du GATT de 1994. Par conséquent, nous rejetons l'allégation de la Corée au 
titre de l'article I:1 du GATT de 1994.452 

7.11.5  Conclusion 

7.354.  Pour les raisons qui précèdent, nous concluons que les allégations de la Corée selon 
lesquelles l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article I:1 du GATT de 1994 parce que: 
a) l'enquête correspondante était la seule dans laquelle l'USDOC avait exigé des réponses au 
questionnaire et des vérifications sur place de sociétés n'ayant pas été désignées en tant que 
sociétés interrogées ni identifiées en tant que sociétés affiliées; et b) les questionnaires distribués 
aux sociétés interrogées coréennes étaient bien plus exhaustifs que les questionnaires distribués 
aux sociétés interrogées dans l'une quelconque des autres enquêtes sur les OCTG, bien que le 

produit en cause ainsi que les facteurs examinés par l'USDOC pour parvenir à sa détermination 
finale soient largement identiques, ne relèvent pas de notre mandat. 

7.355.  Nous concluons également que la Corée n'a pas établi que l'USDOC avait agi d'une manière 
incompatible avec l'article I:1 du GATT de 1994 en établissant une discrimination à l'égard des 

sociétés interrogées coréennes parce qu'il avait ménagé aux parties intéressées de l'enquête sur la 
Turquie la possibilité de formuler des observations sur les états financiers de Tenaris mais refusé 

cette possibilité aux sociétés interrogées coréennes dans l'enquête correspondante. 

8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, nous concluons que les États-Unis ont agi 
d'une manière incompatible avec: 

a. le texte introductif de l'article 2.2.2 de l'Accord antidumping parce que l'USDOC n'avait 
pas déterminé les bénéfices inclus dans la valeur construite des sociétés interrogées 
coréennes en se fondant sur des données réelles concernant leurs ventes du produit 

similaire sur le marché intérieur; 

b. l'article 2.2.2 i) et iii) de l'Accord antidumping parce que l'USDOC s'était appuyé sur une 
définition étroite de manière inadmissible de l'expression "même catégorie générale de 

                                                
450 Corée, première communication écrite, paragraphes 254 et 255. 
451 Voir plus haut les paragraphes 7.332 et 7.333. 
452 À cet égard, nous notons que l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Éléments de fixation (Chine) a 

indiqué que, lorsqu'il a déterminé s'il y avait violation de l'article I:1 du GATT de 1994, le Groupe spécial aurait 
dû examiner, dans le cadre de son analyse juridique, la question de savoir si et dans quelles circonstances une 
mesure antidumping qui était incompatible avec l'Accord antidumping pouvait être examinée au titre de 
l'article I:1 du GATT de 1994, sans qu'il y ait examen au titre de l'article VI du GATT de 1994. (Rapport de 
l'Organe d'appel CE – Éléments de fixation (Chine), paragraphe 395) Nous avons conclu que la Corée n'avait 
pas établi la base factuelle de son allégation au titre de l'article I:1 et, par conséquent, nous ne jugeons pas 
nécessaire de mener cette analyse juridique dans cette affaire particulière. 
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produits" pour conclure qu'il ne pouvait pas déterminer les bénéfices inclus dans la 

valeur construite au titre de l'article 2.2.2 i) et pour conclure qu'il ne pouvait pas calculer 
le plafond des bénéfices prescrit par l'article 2.2.2 iii); 

c. l'article 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping parce que l'USDOC n'avait pas calculé et 
appliqué un plafond des bénéfices comme il est prescrit par cette disposition, et avait, en 
conséquence, agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping 

en n'utilisant pas un montant raisonnable correspondant aux bénéfices dans la 
construction de la valeur normale pour les sociétés interrogées coréennes. 

8.2.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, nous concluons que la Corée n'a pas 
démontré que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec: 

a. l'article 2.2 de l'Accord antidumping s'agissant du "critère de viabilité" "en tant que tel" 
et "tel qu'appliqué"; 

b. l'article 2.3 de l'Accord antidumping s'agissant de la construction par l'USDOC du prix à 

l'exportation de NEXTEEL lorsqu'il était apparu à l'USDOC qu'on ne pouvait pas se fonder 
sur le prix à l'exportation de NEXTEEL en raison de l'existence d'une association; 

c. l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping s'agissant du rejet par l'USDOC, aux fins de la 
construction de la valeur normale, du prix auquel NEXTEEL avait acheté des rouleaux 
d'acier à POSCO; 

d. l'article 6.2 de l'Accord antidumping s'agissant de l'absence de notification par l'USDOC 

aux sociétés interrogées coréennes, jusqu'à sa détermination finale, pour indiquer qu'il 
avait accepté les états financiers de Tenaris dans le dossier; 

e. l'article 6.4 de l'Accord antidumping s'agissant de l'absence de notification par l'USDOC 
aux sociétés interrogées coréennes, jusqu'à sa détermination finale, pour indiquer qu'il 
avait accepté les états financiers de Tenaris dans le dossier et qu'il utilisait ces états 
financiers pour déterminer les bénéfices inclus dans la valeur construite; 

f. l'article 6.9 de l'Accord antidumping s'agissant de l'absence de divulgation en tant que 

fait essentiel de la décision de l'USDOC d'accepter les états financiers de Tenaris dans le 
dossier et du fait qu'il a utilisé les états financiers de Tenaris pour déterminer les 
bénéfices inclus dans la valeur construite; 

g. l'article 6.10 de l'Accord antidumping s'agissant de la conclusion de l'USDOC selon 
laquelle il serait irréalisable d'examiner tous les exportateurs connus et de l'explication y 
relative et s'agissant de la raison pour laquelle il a limité son examen à deux 

exportateurs; 

h. l'article 6.10.2 de l'Accord antidumping s'agissant de la conclusion de l'USDOC selon 
laquelle cela compliquerait indûment sa tâche d'examiner individuellement les sociétés 
répondant volontairement et de l'explication y relative; 

i. l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping s'agissant des raisons pour lesquelles l'USDOC 
avait rejeté certains arguments; 

j. l'article X:3 a) du GATT de 1994 s'agissant de l'application par l'USDOC de son 

règlement 19 C.F.R. § 351.301; 

k. l'article I:1 du GATT de 1994 s'agissant du traitement des parties intéressées dans 
l'enquête sur la Turquie et du traitement des sociétés interrogées coréennes dans 
l'enquête correspondante en ce qui concerne la possibilité de formuler des observations 
sur les états financiers de Tenaris; 

l. l'article 18.4 de l'Accord antidumping du fait de la violation alléguée de l'article 2.2 de 
l'Accord antidumping s'agissant du "critère de viabilité"; 
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m. l'article VI du GATT de 1994 du fait de violations alléguées de l'Accord antidumping; et 

n. l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC du fait de violations alléguées de l'Accord 
antidumping et de l'article VI du GATT de 1994. 

8.3.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, nous constatons que les allégations 
suivantes avancées par la Corée ne relèvent pas de notre mandat et, par conséquent, nous ne les 
examinons pas: 

a. la violation alléguée de l'article 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping parce que l'USDOC n'a 
pas utilisé une méthode raisonnable pour déterminer le taux de bénéfice inclus dans la 
valeur construite des sociétés interrogées coréennes en fondant ce taux de bénéfice sur 
les états financiers de Tenaris; 

b. la violation alléguée de l'article 6.4 de l'Accord antidumping parce que l'USDOC n'a pas 
versé au dossier, en temps utile, certains documents communiqués; 

c. la violation alléguée de l'article 6.9 de l'Accord antidumping parce qu'il n'a pas divulgué 
ces documents communiqués en tant que faits essentiels; 

d. la violation alléguée de l'article X:3 a) du GATT de 1994 parce que l'USDOC n'a pas 
appliqué les lois et règlements des États-Unis d'une manière uniforme, impartiale et 
raisonnable en agissant d'une manière contraire à la pratique établie de l'organisme 
consistant à déterminer les bénéfices inclus dans la valeur construite sur la base de 
sources situées sur le marché intérieur de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet 

de l'enquête et parce que cette décision était imputable à des pressions politiques; 

e. la violation alléguée de l'article I:1 du GATT de 1994 parce que: a) l'enquête 
correspondante était la seule dans laquelle l'USDOC avait exigé des réponses au 
questionnaire et une vérification sur place des sociétés interrogées n'ayant pas été 
désignées en tant que sociétés interrogées ni identifiées en tant que sociétés affiliées; et 
b) les questionnaires distribués aux sociétés interrogées coréennes étaient bien plus 
exhaustifs que les questionnaires distribués aux sociétés interrogées dans l'une 

quelconque des autres enquêtes sur les OCTG. 

8.4.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, nous constatons que la détermination sur 
renvoi de l'USDOC ne relève pas de notre mandat et, par conséquent, nous n'examinons pas les 
allégations de la Corée à ce sujet. 

8.5.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, nous appliquons le principe d'économie 
jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations de la Corée selon lesquelles l'USDOC a agi 

d'une manière incompatible avec: 

a. le texte introductif de l'article 2.2.2 de l'Accord antidumping parce que l'USDOC n'a pas 
déterminé les bénéfices inclus dans la valeur construite des sociétés interrogées 
coréennes en se fondant sur des données réelles concernant leurs ventes du produit 
similaire sur des marchés de pays tiers; 

b. l'article 2.4 parce que l'USDOC n'a pas procédé à une comparaison équitable entre le 
prix à l'exportation et la valeur normale construite en ne tenant pas dûment compte 

des différences importantes entre les taux de bénéfice des sociétés interrogées 

coréennes et ceux de Tenaris; et 

c. les articles 1er et 9.3 de l'Accord antidumping du fait des violations de fond de 
l'article 2.2.2, 2.2.2 i) et 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping. 

8.6.  Aux termes 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 
compromettre un avantage. Nous concluons que, dans la mesure où les mesures en cause sont 

incompatibles avec certaines dispositions de l'Accord antidumping, elles ont annulé ou compromis 
des avantages résultant pour la Corée de cet accord. 
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8.7.  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 antidumping. 

 
__________ 

 


