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[*note de bas de page de l'original]1 Le terme "ouverte" tel qu'il est utilisé dans le présent accord 
se réfère à l'action de procédure par laquelle un Membre ouvre formellement une enquête 
conformément à l'article 5. 

7.551.  Nous avons déjà conclu qu'en ce qui concerne la mesure en cause, les autorités coréennes 
chargées de l'enquête avaient agi d'un manière incompatible avec les dispositions suivantes de 
l'Accord antidumping: a) l'article 3.1 et 3.5, en raison de vices dans leur examen de l'effet des 
importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix pratiqués sur le marché intérieur pour 
déterminer l'existence d'un lien de causalité; b) l'article 6.5, pour avoir traité les renseignements 
fournis par les requérants comme confidentiels sans exposé de raisons valables pour justifier ce 
traitement; et c) l'article 6.5.1, en ce qui concerne le fait de ne pas avoir exigé que les parties qui 
communiquaient des renseignements fournissent un résumé non confidentiel suffisant des 
renseignements pour lesquels un traitement confidentiel était demandé. 

7.552.  Par conséquent, nous concluons qu'en ce qui concerne les incompatibilités décrites 
ci-dessus, la mesure en cause a été imposée à la suite d'une enquête qui n'a pas été menée en 
pleine conformité avec les dispositions de l'Accord antidumping. Comme indiqué plus haut, 
l'imposition de mesures antidumping à la suite d'enquêtes qui n'ont pas été ouvertes et menées en 
conformité avec les dispositions de l'Accord antidumping entraîne nécessairement une violation 
corollaire de l'article premier de cet accord. 

7.12.4  Conclusion 

7.553.  Pour les raisons exposées ci-dessus, nous concluons que les autorités coréennes chargées 
de l'enquête ont également agi d'une manière incompatible avec l'article premier de l'Accord 
antidumping du fait des incompatibilités que nous avons déjà constatées en ce qui concerne 
l'Accord antidumping et dans la mesure de ces incompatibilités. 

8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 

8.1  Conclusions 

8.1.  Ayant examiné la demande de décision préliminaire présentée par la Corée et les réponses 
faites à celle-ci, ainsi que sa demande visant à ce que le Groupe spécial examine d'office si 
d'autres allégations du Japon relevaient dûment de son mandat, nous constatons que, en ce qui 
concerne ce qui suit, la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Japon ne 
contient pas un bref exposé du fondement juridique de la plainte qui soit suffisant pour énoncer 
clairement le problème. Nous concluons donc que les allégations suivantes ne relèvent pas du 
mandat du Groupe spécial et nous ne les examinerons pas plus avant et ne nous prononcerons pas 
sur celles-ci dans le présent rapport: 

a. l'allégation du Japon au titre des articles 3.1 et 4.1 de l'Accord antidumping, concernant 
la définition de la branche de production nationale; 

b. l'allégation du Japon au titre de l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping, concernant 
l'analyse par la Corée d'une augmentation du volume des importations faisant l'objet 
d'un dumping; 

c. l'allégation du Japon au titre de l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping, concernant 
l'examen de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix; 

d. l'allégation du Japon au titre de l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping concernant 
l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de la branche de 
production nationale, à l'exception des allégations selon lesquelles les autorités chargées 
de l'enquête n'ont pas évalué deux des facteurs spécifiques énumérés à l'article 3.4 (la 
capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement, et l'importance de la marge de 
dumping); 

e. l'allégation du Japon au titre de l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, concernant 
le fait allégué que les autorités coréennes chargées de l'enquête n'ont pas examiné de 
manière adéquate tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet 
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d'un dumping qui causaient un dommage à la branche de production nationale au même 
moment, à l'exception des allégations concernant la question de savoir si les autorités 
coréennes chargées de l'enquête ont examiné certains facteurs connus de façon isolée et 
les ont écartés sans examen adéquat; 

f. l'allégation du Japon au titre de l'article 6.9 de l'Accord antidumping, concernant le fait 
allégué que les autorités coréennes chargées de l'enquête n'ont pas informé les parties 
intéressées des faits essentiels qui constituaient le fondement de la décision d'appliquer 
des mesures antidumping définitives; 

g. les allégations du Japon au titre de l'article 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping, 
concernant le fait allégué que les autorités coréennes chargées de l'enquête n'ont pas 
rendu public un avis approprié de leur détermination finale; et 

h. l'allégation corollaire du Japon au titre de l'article VI du GATT de 1994. 

8.2.  Nous constatons que, en ce qui concerne ce qui suit, la demande d'établissement d'un groupe 
spécial présentée par le Japon contient effectivement un bref exposé du fondement juridique de la 
plainte qui est suffisant pour énoncer clairement le problème. Nous concluons donc que les 
allégations suivantes relèvent dûment du mandat du Groupe spécial: 

a. l'allégation du Japon au titre de l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping concernant le 
fait allégué que les autorités coréennes chargées de l'enquête n'ont pas évalué deux des 
facteurs spécifiques énumérés à l'article 3.4, à savoir la capacité de se procurer des 
capitaux ou l'investissement, et l'importance de la marge de dumping; 

b. l'allégation du Japon au titre de l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping selon laquelle 
la démonstration d'un lien de causalité faite par la Corée n'a pas de fondement dans ses 
analyses du volume des importations faisant l'objet d'un dumping, des effets des 
importations sur les prix et de l'incidence de ces importations sur la banche de 
production nationale, indépendamment du point de savoir s'il est constaté que les 
analyses de la Corée sont incompatibles avec l'article 3.1, 3.2 et 3.4 de l'Accord 
antidumping; 

c. l'allégation du Japon au titre de l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, concernant 
le fait allégué que les autorités coréennes chargées de l'enquête n'ont démontré aucun 
lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage subi 
par la branche de production nationale; 

d. l'allégation du Japon au titre de l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping concernant le 
fait allégué que les autorités coréennes chargées de l'enquête n'ont pas examiné 
certains facteurs connus de manière adéquate et leur examen de ces facteurs de façon 
isolée; 

e. les allégations du Japon au titre de l'article 6.5 et 6.5.1 de l'Accord antidumping, 
concernant le traitement des renseignements confidentiels et la fourniture de résumés 
non confidentiels des renseignements pour lesquels le traitement confidentiel a été 
demandé par les requérants; et 

f. l'allégation corollaire du Japon au titre de l'article premier de l'Accord antidumping. 

8.3.  S'agissant des allégations du Japon qui relèvent de notre mandat, comme il est indiqué au 
paragraphe 8.2 plus haut, nous concluons que le Japon n'a pas démontré que les autorités 
coréennes chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec les dispositions 
suivantes: 

a. l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping en ce qui concerne leur évaluation de la 
capacité d'investissement et de financement de la branche de production nationale et de 
l'importance de la marge de dumping; 
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b. l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping en ce qui concerne leur conclusion selon 
laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping, par les effets du dumping, 
causaient un dommage à la branche de production nationale; et 

c. l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping en ce qui concerne leur examen des facteurs 
connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui causaient un 
dommage à la branche de production nationale au même moment. 

8.4.  S'agissant des allégations du Japon qui relèvent de notre mandat, comme il est indiqué plus 
haut, au paragraphe 8.2, nous concluons également que le Japon a démontré que les autorités 
coréennes chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec les dispositions 
suivantes: 

a. l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, dans leur analyse du lien de causalité, en 
raison de vices dans leur analyse de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping 
sur les prix du marché intérieur; 

b. l'article 6.5 de l'Accord antidumping en ce qui concerne leur traitement des 
renseignements fournis par les requérants comme confidentiels sans exiger que des 
raisons valables soient exposées; et 

c. l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping en ce qui concerne le fait qu'elles n'ont pas exigé 
que les parties communiquant les renseignements fournissent un résumé non 
confidentiel suffisant des renseignements pour lesquels le traitement confidentiel avait 
été demandé; 

d. du fait des incompatibilités décrites plus haut et dans la mesure de ces incompatibilités, 
les mesures antidumping imposées par la Corée sur les importations de valves 
pneumatiques en provenance du Japon sont aussi incompatibles avec l'article premier de 
l'Accord antidumping. 

8.5.  Conformément à 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, l'action est présumée annuler ou compromettre des 
avantages résultant de cet accord. En conséquence, dans la mesure où elle a agi d'une manière 
incompatible avec certaines dispositions de l'Accord antidumping, nous concluons que la Corée a 
annulé ou compromis des avantages résultant pour le Japon de cet accord. 

8.2  Recommandation 

8.6.  Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, ayant constaté que la Corée avait 
agi d'une manière incompatible avec certaines dispositions de l'Accord antidumping, nous 
recommandons que la Corée rende ses mesures conformes à ses obligations au titre de cet accord. 

__________ 
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