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7.255.  Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que le MEDT de l'Ukraine a agi d'une 
manière incompatible avec l'article 6.9 de l'Accord antidumping en n'informant pas les parties 
"suffisamment tôt" pour qu'elles puissent défendre leurs intérêts.465 

7.9  Allégations corollaires 

7.256.  La Russie soutient qu'en raison des violations au regard de l'Accord antidumping, les 
autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec les articles 1er et 18.1 de l'Accord 
antidumping, ainsi qu'avec l'article VI du GATT de 1994.466 L'Ukraine nous demande de rejeter ces 
allégations.467 

7.257.  En ce qui concerne les allégations de la Russie au titre des articles 1er et 18.1 de l'Accord 
antidumping, nous notons que ces allégations sont corollaires de constatations de violations au 
regard d'autres dispositions de l'Accord antidumping. Ayant constaté des violations de fond au 
regard de différentes dispositions de l'Accord antidumping, nous n'estimons pas nécessaire 
d'examiner les allégations corollaires de la Russie à cet égard pour arriver à une solution positive 
du présent différend. Par conséquent, nous appliquons le principe d'économie jurisprudentielle en 
ce qui concerne les allégations de la Russie au titre des articles 1er et 18.1 de l'Accord 
antidumping. 

7.258.  En ce qui concerne les allégations de la Russie au titre de l'article VI du GATT de 1994, 
nous notons que la Russie a simplement présenté une allégation au titre de l'article VI, sans 
indiquer, ni dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial ni dans ses communications 
écrites, les paragraphes spécifiques ou les obligations spécifiques au titre de ces paragraphes qui 
sont visés par les contestations.468 C'était une tâche qui incombait à la Russie, et elle ne s'en est 
pas acquittée.469 Par conséquent, nous rejetons l'allégation de la Russie au titre de l'article VI du 
GATT de 1994. 

7.259.  Compte tenu de ce qui précède, nous appliquons le principe d'économie jurisprudentielle à 
l'égard des allégations de la Russie au titre des articles 1er et 18.1 de l'Accord antidumping, mais 
rejetons son allégation au titre de l'article VI du GATT de 1994. 

8  CONSTATATIONS ET RECOMMANDATION 

8.1.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, en ce qui concerne la demande de 
décision préliminaire présentée par l'Ukraine concernant notre mandat, nous constatons ce qui 
suit: 

a. la décision modifiée de 2008 de l'ICIT et la modification de 2010 relèvent de notre 
mandat; 

                                                
465 Nous prenons note de l'argument de la Russie selon lequel le refus du MEDT de l'Ukraine d'accepter 

les observations d'EuroChem à la date prévue pour le dépôt des communications a également entraîné une 
violation de l'article 6.9. (Russie, déclaration liminaire à la deuxième réunion du Groupe spécial, 
paragraphe 281) Nous avons déjà constaté que le temps donné aux parties intéressées pour formuler des 
observations sur la divulgation n'était pas suffisant pour qu'elles puissent défendre leurs intérêts. Il n'est donc 
pas nécessaire que nous examinions séparément les arguments de la Russie contestant la décision du MEDT de 
l'Ukraine de ne pas accepter les observations d'EuroChem sur la divulgation. 

466 Russie, première communication écrite, paragraphes 345 et 347 13). 
467 Ukraine, première communication écrite, paragraphes 25 et 26. 
468 Russie, demande d'établissement d'un groupe spécial, point numéro 19; première communication 

écrite, paragraphes 341, 344 à 346 et 347 13). 
469 Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial États-Unis – OCTG (Corée), paragraphe 7.337. Le 

Groupe spécial États-Unis – OCTG (Corée) est parvenu à une conclusion semblable en ce qui concerne une 
allégation de violation corollaire au titre de l'article VI. Nous notons que certains groupes spéciaux ont formulé 
des constatations de violations corollaires au regard de l'article VI sans indiquer l'obligation spécifique énoncée 
dans cette disposition qui était violée. (Voir, par exemple, les rapports des Groupes spéciaux Chine – HP-SSST 
(Japon) / Chine – HP-SSST (UE), paragraphe 7.336; et Canada – Tubes soudés, paragraphe 7.223.) Toutefois, 
nous ne considérons pas que cette approche soit justifiée en l'espèce. 
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b. les allégations indiquées aux points suivants de la demande d'établissement d'un groupe 
spécial de la Russie relèvent de notre mandat: 

i. le point 1 de la demande d'établissement d'un groupe spécial en ce qui concerne les 
allégations au titre des articles 5.8, 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping; 

ii. le point 4 de la demande d'établissement d'un groupe spécial en ce qui concerne les 
allégations au titre de l'article 6.8 et des paragraphes 3, 5 et 6 de l'Annexe II de 
l'Accord antidumping; 

iii. le point 17 de la demande d'établissement d'un groupe spécial en ce qui concerne les 
allégations au titre de l'article 11.1, 11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping dans la 
mesure où elles reposent sur l'idée que les autorités ukrainiennes ont déterminé et 
invoqué l'existence d'un dommage qui n'était pas établie conformément à 
l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping; 

c. les allégations indiquées au point 7 de la demande d'établissement d'un groupe spécial 
de la Russie au titre de l'article 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping sortent du cadre 
de notre mandat parce qu'elles n'étaient pas raisonnablement le prolongement du 
fondement juridique exposé dans la demande de consultations, et donc nous 
n'examinons pas ces allégations; et 

d. la demande de l'Ukraine visant à obtenir une décision selon laquelle les affirmations 
alléguées indiquées au point 17 de la demande d'établissement d'un groupe spécial au 
titre de l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping sortent du cadre de notre mandat est 
sans fondement. 

8.2.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, en ce qui concerne les allégations de la 
Russie relatives aux déterminations de l'existence et de la probabilité d'un dumping des autorités 
ukrainiennes dans les réexamens correspondants, nous constatons ce qui suit: 

a. les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 de 
l'Accord antidumping en rejetant les frais consignés pour le gaz par les producteurs 
russes visés par l'enquête sans fournir de base adéquate au titre de la deuxième 
condition de l'article 2.2.1.1; 

b. les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 de 
l'Accord antidumping en utilisant pour le gaz un coût qui ne reflétait pas le coût du 
produit considéré "dans le pays d'origine", c'est-à-dire la Russie; 

c. les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1 de 
l'Accord antidumping en s'appuyant sur des frais qui avaient été calculés d'une manière 
incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping pour établir leurs 
déterminations au titre de l'article 2.2.1; 

d. les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 11.2 et 11.3 
de l'Accord antidumping en s'appuyant sur des marges de dumping calculées d'une 
manière incompatible avec l'article 2.2, 2.2.1 et 2.2.1.1 de l'Accord antidumping pour 
établir leurs déterminations de la probabilité d'un dumping; 

e. la Russie n'a pas établi que les autorités ukrainiennes avaient agi d'une manière 
incompatible avec l'article 2.1 de l'Accord antidumping en relation avec leur décision de 
ne pas utiliser le prix de vente intérieur du produit similaire en Russie pour calculer la 
valeur normale des producteurs russes visés par l'enquête; 

f. nous n'avons pas besoin d'examiner et appliquons le principe d'économie 
jurisprudentielle en ce qui concerne l'allégation de la Russie au titre de l'article 2.2 en 
relation avec le rejet par les autorités ukrainiennes des frais consignés pour le gaz par 
les producteurs russes visés par l'enquête; 
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g. nous n'avons pas besoin d'examiner et appliquons le principe d'économie 
jurisprudentielle en ce qui concerne l'allégation de la Russie au titre de l'article 2.2.1.1 
de l'Accord antidumping en relation avec l'utilisation par les autorités ukrainiennes du 
prix à l'exportation de gaz de la Russie à la frontière avec l'Allemagne pour calculer le 
coût de production des producteurs russes visés par l'enquête; 

h. nous n'avons pas besoin d'examiner et appliquons le principe d'économie 
jurisprudentielle en ce qui concerne l'allégation de la Russie au titre de l'article 2.4 de 
l'Accord antidumping en relation avec le fait allégué que les autorités ukrainiennes 
n'avaient pas procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la 
valeur normale construite; et 

i. nous n'avons pas besoin d'examiner et appliquons le principe d'économie 
jurisprudentielle en ce qui concerne l'allégation de la Russie au titre de l'article 11.1 de 
l'Accord antidumping. 

8.3.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, en ce qui concerne les allégations de la 
Russie concernant le défaut de clôture de l'enquête visant EuroChem, nous constatons ce qui suit: 

a. les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 5.8 de 
l'Accord antidumping: 

i. en n'excluant pas EuroChem du champ des mesures antidumping initiales, 
spécifiquement la décision modifiée de 2008; 

ii. en imposant un droit antidumping de 0% à EuroChem par le biais de la modification 
de 2010, au lieu de l'exclure du champ de l'ordonnance en matière de droits 
antidumping; 

iii. en incluant EuroChem dans le champ des déterminations issues de réexamens, et en 
lui imposant des droits antidumping par le biais de la décision de prorogation de 
2014; 

b. nous n'avons pas besoin d'examiner et appliquons le principe d'économie 
jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations de la Russie au titre de l'article 11.1, 
11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping. 

8.4.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, nous constatons que la Russie n'a pas 
établi que les autorités ukrainiennes avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 11.1, 
11.2 et 11.3 de l'Accord antidumping en relation avec la détermination alléguée et l'invocation de 
l'existence d'un dommage qui n'était pas établie conformément à l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord 
antidumping en établissant leur détermination de la probabilité d'un dommage. 

8.5.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, en ce qui concerne les allégations de la 
Russie contestant la conduite des autorités ukrainiennes dans les réexamens correspondants, nous 
constatons ce qui suit: 

a. les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 de 
l'Accord antidumping en ne divulguant pas les faits essentiels sous-tendant: 

i. l'analyse des effets sur les prix du MEDT de l'Ukraine, qui faisait partie des 
déterminations de la probabilité d'un dommage; 

ii. les déterminations de l'existence d'un dumping du MEDT de l'Ukraine; 

b. les autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 de 
l'Accord antidumping en ne donnant pas aux parties intéressées suffisamment de temps 
pour formuler des observations sur la divulgation du MEDT de l'Ukraine; 

c. la Russie n'a pas établi que les autorités ukrainiennes avaient agi d'une manière 
incompatible avec l'article 6.8, et les paragraphes 3, 5 et 6 de l'Annexe II de l'Accord 
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antidumping en relation avec les violations procédurales commises, d'après les 
allégations, par les autorités ukrainiennes; 

d. la Russie n'a pas établi que les autorités ukrainiennes avaient agi d'une manière 
incompatible avec l'article 6.9 de l'Accord antidumping en relation avec la divulgation des 
faits essentiels sous-tendant leur analyse de la situation économique de la branche de 
production nationale, dans le cadre de la détermination de la probabilité d'un dommage; 

e. la Russie n'a pas établi que les autorités ukrainiennes avaient agi d'une manière 
incompatible avec l'article 6.2 de l'Accord antidumping en relation avec la divulgation des 
faits essentiels sous-tendant leur analyse de la situation économique de la branche de 
production nationale, dans le cadre de la détermination de la probabilité d'un dommage; 
et 

f. nous n'avons pas besoin d'examiner et appliquons le principe d'économie 
jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations de la Russie selon lesquelles les 
autorités ukrainiennes ont agi d'une manière incompatible avec l'article 6.2 de l'Accord 
antidumping en ne divulguant pas les faits essentiels sous-tendant: 

i. l'analyse des effets sur les prix du MEDT de l'Ukraine, qui faisait partie de ses 
déterminations de la probabilité d'un dommage; 

ii. les déterminations de l'existence d'un dumping du MEDT de l'Ukraine. 

8.6.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, en ce qui concerne les allégations de 
violations corollaires de la Russie, nous constatons ce qui suit: 

a. la Russie n'a pas établi que les autorités ukrainiennes avaient agi d'une manière 
incompatible avec l'article VI du GATT 1994 en raison des violations au regard de 
l'Accord antidumping alléguées; et 

b. nous n'avons pas besoin d'examiner et appliquons le principe d'économie 
jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations de la Russie au titre des articles 1er et 
18.1 de l'Accord antidumping. 

8.7.  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, dès lors que les mesures en cause sont 
incompatibles avec certaines dispositions de l'Accord antidumping, elles ont annulé ou compromis 
des avantages résultant pour la Russie de cet accord. 

8.8.  Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, nous recommandons que l'Ukraine 
rende ses mesures conformes à ses obligations au titre de l'Accord antidumping. 

 
__________ 
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