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alors même que la réduction à zéro dans le cadre de cette méthode est compatible avec la seconde 

phrase de l'article 2.4.2.186 

7.112.  Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que le Canada n'a pas établi que l'USDOC 
avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping dans l'enquête 
correspondante parce qu'il avait utilisé la réduction à zéro dans le cadre de la méthode M-T prévue 
à la seconde phrase de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. 

7.2.3  Allégations corollaires au titre des articles 1er et 2.1 de l'Accord antidumping et de 
l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 

7.113.  Le Canada allègue que, du fait des violations au regard de la seconde phrase de l'article 2.4.2 
et de l'article 2.4 de l'Accord antidumping, l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec les 
articles 1er et 2.1 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 dans l'enquête 
correspondante. Nous avons conclu que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec la 

seconde phrase de l'article 2.4.2 dans l'enquête correspondante parce qu'il avait identifié une 
configuration unique qui agrégeait des différences de prix à l'exportation couvrant des acheteurs, 

des régions et des périodes, ce que la seconde phrase n'autorisait pas. Nous avons rejeté d'autres 
aspects des allégations du Canada au titre de la seconde phrase de l'article 2.4.2 ainsi que son 
allégation au titre de l'article 2.4. 

7.114.  Nous estimons que nos constatations au titre de la seconde phrase de l'article 2.4.2 et au 
titre de l'article 2.4 sont suffisantes pour régler le présent différend. Par conséquent, nous ne jugeons 

pas nécessaire de traiter les allégations du Canada au titre des articles 1er et 2.1 de l'Accord 
antidumping et de l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994.187 

7.115.  Compte tenu de ce qui précède, nous appliquons le principe d'économie jurisprudentielle en 
ce qui concerne les allégations du Canada au titre des articles 1er et 2.1 de l'Accord antidumping et 
de l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994. 

8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 

8.1.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, nous constatons que lorsqu'ils ont appliqué 

la méthode FPD dans l'enquête correspondante, les États-Unis ont agi d'une manière incompatible 

avec: 

a. l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en agrégeant des différences de prix à 
l'exportation couvrant des catégories sans rapport les unes avec les autres, à savoir les 
acheteurs, les régions et les périodes, pour identifier une configuration unique de prix 
à l'exportation qui différaient notablement entre différents acheteurs, régions et 

périodes. 

8.2.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, nous constatons que le Canada n'a pas 
démontré que lorsqu'ils avaient appliqué la méthode FPD dans l'enquête correspondante, les 
États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec: 

a. l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en incluant dans la configuration les transactions 
à l'exportation pour les acheteurs, régions ou périodes dont les prix différaient 
notablement parce qu'ils étaient notablement plus élevés par rapport aux prix à 

l'exportation pour les autres acheteurs, régions ou périodes; 

                                                
186 Voir, par exemple, Canada, première communication écrite, paragraphes 58 à 63. Le Canada 

s'appuie sur des rapports antérieurs de l'Organe d'appel dans lesquels ce dernier n'a constaté que la réduction 
à zéro était inadmissible au titre de l'article 2.4 qu'après avoir constaté qu'elle était incompatible avec d'autres 
dispositions de l'Accord antidumping. De ce fait, ces rapports ne sont pas directement pertinents quand il s'agit 
d'évaluer si l'article 2.4 prohibe l'utilisation de la réduction à zéro dans le cadre de la méthode M-T alors même 
que la réduction à zéro est admissible dans le cadre de la seconde phrase de l'article 2.4.2. 

187 Les groupes spéciaux ne sont pas tenus de traiter chaque allégation sans exception. Au lieu de cela, 
un groupe spécial est uniquement tenu de traiter les allégations qui sont nécessaires au règlement d'un 
différend. (Rapport de l'Organe d'appel Argentine – Mesures à l'importation, paragraphe 5.190) 


