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Toutefois, l'Indonésie n'explique de nouveau pas la pertinence de cette procédure de prise de 

décisions pour l'interprétation des articles 3.8 et 15.8. 

7.7.3  Question de savoir si la disposition des États-Unis sur le "partage égal des voix" 
est incompatible avec l'article 3.8 de l'Accord antidumping et l'article 15.8 de 
l'Accord SMC 

7.349.  L'argument de l'Indonésie selon lequel la disposition des États-Unis sur le partage égal des 

voix est incompatible avec l'article 3.8 de l'Accord antidumping et l'article 15.8 de l'Accord SMC 
repose sur son interprétation de l'obligation relative au "soin particulier". Nous avons rejeté 
l'interprétation donnée par l'Indonésie des articles 3.8 et 15.8, en concluant que ces dispositions 
n'établissaient pas de disciplines sur les procédures de prise de décisions des Membres pour 
déterminer si une branche de production nationale est menacée de subir un dommage et s'il 
convient d'appliquer ou non des mesures. La disposition des États-Unis sur le partage égal des 

voix est un mécanisme procédural visant à établir un résultat sur la base des votes des différents 
commissaires en cas de partage égal des voix sur la question de savoir s'il y a un dommage causé 
par les importations visées. Par conséquent, nous concluons que l'Indonésie n'a pas établi 
l'incompatibilité de la disposition des États-Unis sur le partage égal des voix avec la prescription 

relative au soin particulier énoncée aux articles 3.8 et 15.8. 

7.350.  Enfin, nous notons que les parties ne sont pas non plus d'accord sur l'importance pour les 
allégations de l'Indonésie du fait que, au titre de la législation des États-Unis618, l'USDOC n'a pas le 

pouvoir discrétionnaire de ne pas rendre une ordonnance en matière de droits antidumping ou 
compensateurs suite à des déterminations positives de l'USDOC et de l'USITC. En particulier, les 
parties ne sont pas d'accord sur le point de savoir si cela signifie que, en vertu de la législation des 
États-Unis, une décision positive de l'USITC constitue une décision d'appliquer des droits. 619 
Compte tenu de nos conclusions concernant le champ d'application des articles 3.8 et 15.8, nous 
ne voyons pas la nécessité de traiter les arguments des parties à cet égard. 

7.351.  Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que l'Indonésie n'a pas établi que 

l'article 771 11) B) de la Loi douanière de 1930 des États-Unis, modifié (codifié dans le titre 19 du 
United States Code, article 1677 11) B)), tel qu'il s'appliquait aux déterminations de l'existence 
d'une menace de dommage, était incompatible avec l'article 3.8 de l'Accord antidumping et 
l'article 15.8 de l'Accord SMC et rejetons les allégations "en tant que tel" formulées par l'Indonésie 
au titre de ces dispositions. 

8  CONCLUSIONS 

8.1.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, le Groupe spécial conclut ce qui suit: 

a. S'agissant des allégations de l'Indonésie concernant la détermination de l'USDOC relative 
aux subventions: 

i. l'Indonésie n'a pas établi que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec 
l'article 14 d) de l'Accord SMC en n'utilisant pas les prix pratiqués dans le secteur 
privé pour le bois sur pied en Indonésie comme base pour établir le point de repère 
pour la fourniture de bois sur pied; 

ii. l'Indonésie n'a pas établi que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec 
l'article 14 d) de l'Accord SMC en n'utilisant pas les prix pratiqués dans le secteur 
privé pour les grumes en Indonésie comme base pour établir le point de repère pour 

l'interdiction d'exporter des grumes; 

iii. l'Indonésie n'a pas établi que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec 
l'article 12.7 de l'Accord SMC dans sa détermination selon laquelle Orleans était 
affiliée à APP/SMG; 

                                                
618 Voir plus haut le paragraphe 7.336. 
619 États-Unis, première communication écrite, paragraphes 319 et 333 à 336; deuxième communication 

écrite, paragraphe 153; réponse à la question n° 102 a) du Groupe spécial; Indonésie, réponse aux questions 
n° 59 a), b) et c) du Groupe spécial; et observations sur la réponse des États-Unis à la question n° 102 a) du 
Groupe spécial. 
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iv. l'Indonésie n'a pas établi que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec 

l'article 2.1 c) de l'Accord SMC en ne déterminant ou en n'identifiant pas les 
programmes de subventions pertinents en relation avec la fourniture de bois sur 
pied, l'interdiction d'exporter des grumes ou l'annulation de la dette; 

v. l'Indonésie n'a pas établi que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec le 
texte introductif de l'article 2.1 de l'Accord SMC en n'identifiant pas l'autorité 

accordant la subvention qui avait annulé la dette en faveur d'APP/SMG ou la 
juridiction de ladite autorité. 

b. S'agissant des allégations de l'Indonésie concernant la détermination de l'existence 
d'une menace de dommage de l'USITC: 

i. l'Indonésie n'a pas établi que la détermination de l'existence d'une menace de 
dommage de l'USITC était incompatible avec l'article 3.5 de l'Accord antidumping et 

l'article 15.5 de l'Accord SMC parce que l'USITC avait imputé aux importations visées 
des effets défavorables causés par d'autres facteurs; 

ii. l'Indonésie n'a pas établi que les constatations de l'USITC selon lesquelles, dans un 
avenir imminent, les importations visées gagneraient des parts de marché au 
détriment de la branche de production nationale et auraient des effets défavorables 
sur les prix aux États-Unis étaient fondées sur des conjectures et de lointaines 
possibilités et, par conséquent, que la détermination de l'existence d'une menace de 

dommage de l'USITC était incompatible avec l'article 3.7 de l'Accord antidumping et 
l'article 15.7 de l'Accord SMC; 

iii. l'Indonésie n'a pas établi que la détermination de l'existence d'une menace de 
dommage de l'USITC était incompatible avec l'article 3.8 de l'Accord antidumping et 
l'article 15.8 de l'Accord SMC. 

c. S'agissant des allégations "en tant que tel" de l'Indonésie concernant l'article 771 11) B) 
de la Loi douanière de 1930 des États-Unis (la disposition sur le "partage égal des 

voix"): 

i. l'Indonésie n'a pas établi que l'article 771 11) B) de la Loi douanière de 1930 des 
États-Unis, modifié (codifié dans le titre 19 du United States Code, 
article 1677 11) B)), tel qu'il s'appliquait aux déterminations de l'existence d'une 
menace de dommage, était incompatible avec l'article 3.8 de l'Accord antidumping et 
l'article 15.8 de l'Accord SMC. 

8.2.  Compte tenu de ces conclusions, le Groupe spécial ne formule aucune recommandation au 
titre de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord. 

__________ 


