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l'USDOC a utilisé des "données de fait disponibles défavorables" mais au sujet desquelles la Corée 
fournit des renseignements très limités. 

7.719.  En tout état de cause, nous ne considérons pas que la conduite de l'USDOC dans les quelques 
affaires que la Corée examine de manière plus approfondie reflète toujours la teneur précise de la 

mesure non écrite alléguée. Contrairement à ce que dit la Corée, dans bon nombre des 
déterminations versées au dossier par les parties, l'USDOC procède bien, en fait, à une sorte 
d'analyse et de raisonnement en vue de choisir les données de fait de remplacement et, par 

conséquent, le lien entre la constatation de non-coopération et l'adoption de déductions défavorables 
ainsi que le choix de "données de fait disponibles défavorables" n'est pas aussi "automatique" que 
la Corée le laisse entendre. Dans la mesure où la Corée fait valoir que l'analyse faite par l'USDOC 
dans ces déterminations est néanmoins incompatible avec les règles de l'OMC, compte tenu de notre 

interprétation de l'article 6.8 et de l'Annexe II de l'Accord antidumping ainsi que de l'article 12.7 de 
l'Accord SMC, nous considérons qu'il n'est pas possible d'arriver à cette conclusion sans une 
évaluation au cas par cas de chaque exemple d'utilisation de "données de fait disponibles 

défavorables" par l'USDOC, ce qui remet en cause l'utilité de la contestation "en tant que tel" de la 
Corée et l'existence d'une règle ou norme appliquée de manière générale et prospective. 

7.720.  Pour ces raisons, nous constatons que la Corée n'a pas établi l'existence de la mesure non 

écrite alléguée avec la teneur précise qu'elle a indiquée. Dans ces circonstances, il n'est pas 
nécessaire que nous examinions si la mesure non écrite alléguée est incompatible avec les 
obligations des États-Unis au titre de l'article 6.8 et de l'Annexe II de l'Accord antidumping, et de 
l'article 12.7 de l'Accord SMC. 

8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 

8.1.  S'agissant des allégations de la Corée concernant l'enquête antidumping visant les produits en 
ATCC de l'USDOC, pour les raisons exposées dans le présent rapport, le Groupe spécial conclut ce 

qui suit: 

a. les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec le paragraphe 1 de l'Annexe II 
de l'Accord antidumping car l'USDOC n'a pas "indiqu[é] de manière détaillée" les 

renseignements demandés et "la façon dont [Hyundai Steel] devrait structurer les 
renseignements" en ce qui concerne la déclaration par Hyundai Steel de renseignements 
relatifs aux ventes de produits ayant subi un complément de fabrication. Étant donné 
que le paragraphe 1 de l'Annexe II constitue une condition préalable au recours 

approprié aux données de fait disponibles par l'autorité chargée de l'enquête au titre de 
l'article 6.8 de l'Accord antidumping, nous constatons que les États-Unis ont aussi agi 
d'une manière incompatible avec cette disposition; 

b. compte tenu de nos constatations d'incompatibilité avec les règles de l'OMC, nous ne 
jugeons pas nécessaire de nous prononcer sur les allégations de la Corée au titre des 
paragraphes 3, 5 et 6 de l'Annexe II de l'Accord antidumping pour arriver à une solution 

positive du différend dont nous sommes saisis; 

c. ayant constaté que l'USDOC avait fait erreur en ayant recours aux données de fait 
disponibles en ce qui concerne la déclaration par Hyundai Steel de renseignements 
relatifs aux ventes de produits ayant subi un complément de fabrication, nous ne 

considérons pas que la formulation d'autres constatations sur les allégations de la Corée 
concernant le choix par l'USDOC des données de fait de remplacement sur la base du 
dossier utilisé pour les constatations de l'USDOC incompatibles avec les règles de l'OMC 

aiderait à arriver à une solution positive du différend dont nous sommes saisis; et 

d. ayant constaté que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec 
l'article 6.8 et le paragraphe 1 de l'Annexe II, nous ne jugeons pas nécessaire de nous 

prononcer sur les allégations de la Corée au titre des articles 1er, 9.3 et 18.1 de l'Accord 
antidumping pour régler le différend dont nous sommes saisis. 

8.2.  S'agissant des allégations de la Corée concernant l'enquête antidumping visant les produits en 
ALF de l'USDOC, pour les raisons exposées dans le présent rapport, le Groupe spécial conclut ce qui 

suit: 
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a. au sujet de la question des transactions entre parties affiliées: 

i. les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec la première phrase du 
paragraphe 3 de l'Annexe II de l'Accord antidumping car l'USDOC n'a pas "pris 
en compte" les renseignements relatifs aux transactions entre parties affiliées qui 

avaient été présentés par Hyundai Steel conformément à cette disposition. Étant 
donné que le paragraphe 3 de l'Annexe II constitue une condition préalable au 
recours approprié aux données de fait disponibles par l'autorité chargée de 

l'enquête au titre de l'article 6.8 de l'Accord antidumping, nous constatons que 
les États-Unis ont aussi agi d'une manière incompatible avec cette disposition; 

ii. compte tenu de nos constatations d'incompatibilité avec les règles de l'OMC, nous 
ne jugeons pas nécessaire de nous prononcer sur les allégations de la Corée au 

titre des paragraphes 1, 5 et 6 de l'Annexe II de l'Accord antidumping pour arriver 
à une solution positive du différend dont nous sommes saisis; et 

iii. ayant constaté que l'USDOC avait fait erreur en ayant recours aux données de 

fait disponibles en ce qui concerne les renseignements relatifs aux transactions 
entre parties affiliées qui avaient été présentés par Hyundai Steel, nous ne 
considérons pas que la formulation d'autres constatations sur les allégations de 

la Corée concernant le choix par l'USDOC des données de fait de remplacement 
sur la base du dossier utilisé pour les constatations de l'USDOC incompatibles 
avec les règles de l'OMC aiderait à arriver à une solution positive du différend 
dont nous sommes saisis. 

b. au sujet de la question des CONNUM: 

i. les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 de l'Accord 
antidumping car l'USDOC a eu recours aux données de fait disponibles en ce qui 

concerne le coût de fabrication pour tous les CONNUM concernés correspondant 

aux ventes sur le marché national de produits des spécifications D, E et H; 

ii. compte tenu de nos constatations d'incompatibilité avec les règles de l'OMC 

concernant les ventes sur le marché national de produits des spécifications D, E 
et H, nous ne jugeons pas nécessaire de nous prononcer sur les allégations de la 
Corée au titre des paragraphes 3, 5 et 6 de l'Annexe II de l'Accord antidumping 
concernant ces ventes pour arriver à une solution positive du différend dont nous 

sommes saisis; 

iii. ayant constaté que l'USDOC avait fait erreur en ayant recours aux données de 
fait disponibles en ce qui concerne les ventes sur le marché national de produits 

des spécifications D, E et H, nous ne considérons pas que la formulation d'autres 
constatations sur les allégations de la Corée concernant le choix par l'USDOC des 
données de fait de remplacement pour ces ventes sur la base du dossier utilisé 

pour les constatations de l'USDOC incompatibles avec les règles de l'OMC aiderait 
à arriver à une solution positive du différend dont nous sommes saisis; 

iv. en ce qui concerne le recours de l'USDOC aux données de fait disponibles pour 
les ventes de produits de la spécification C, la Corée n'a pas établi que les 

États-Unis 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 antidumping; et 

v. les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 de l'Accord 

antidumping car, en choisissant les données de fait de remplacement pour les 
ventes de produits de la spécification C en cause, l'USDOC n'a pas pris en compte 

tous les renseignements qui lui avaient été dûment présentés. Compte tenu de 

notre constatation d'incompatibilité avec les règles de l'OMC, nous ne jugeons 
pas nécessaire de nous prononcer sur l'allégation de la Corée au titre du 
paragraphe 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping pour arriver à une solution 
positive du différend dont nous sommes saisis. 
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c. ayant constaté que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec 
l'article 6.8 et le paragraphe 3 de l'Annexe II, nous ne jugeons pas nécessaire de nous 
prononcer sur les allégations de la Corée au titre des articles 1er, 9.3 et 18.1 de l'Accord 
antidumping pour régler le différend dont nous sommes saisis. 

8.3.  S'agissant des allégations de la Corée concernant l'enquête antidumping visant les produits en 
ALC de l'USDOC, pour les raisons exposées dans le présent rapport, le Groupe spécial conclut ce qui 
suit: 

a. les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec le paragraphe 1 de l'Annexe II 
de l'Accord antidumping car l'USDOC n'a pas "indiqu[é] de manière détaillée" les 
renseignements concernant les contrats des sociétés affiliées avec les clients non affiliés 
"[d]ès que possible après l'ouverture de l'enquête". Étant donné que le paragraphe 1 

de l'Annexe II constitue une condition préalable au recours approprié aux données de 
fait disponibles par l'autorité chargée de l'enquête au titre de l'article 6.8 de l'Accord 
antidumping, nous constatons que les États-Unis ont aussi agi d'une manière 

incompatible avec cette disposition; 

b. compte tenu de nos constatations d'incompatibilité avec les règles de l'OMC, nous ne 
jugeons pas nécessaire de nous prononcer sur les allégations de la Corée au titre des 

paragraphes 3, 5 et 6 de l'Annexe II de l'Accord antidumping pour arriver à une solution 
positive du différend dont nous sommes saisis; 

c. ayant constaté que l'USDOC avait fait erreur en ayant recours aux données de fait 
disponibles, nous ne considérons pas que la formulation d'autres constatations sur les 

allégations de la Corée concernant le choix par l'USDOC des données de fait de 
remplacement sur la base du dossier utilisé pour les constatations de l'USDOC 
incompatibles avec les règles de l'OMC aiderait à arriver à une solution positive du 

différend dont nous sommes saisis; et 

d. ayant constaté que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec 
l'article 6.8 et le paragraphe 1 de l'Annexe II, nous ne jugeons pas nécessaire de nous 

prononcer sur les allégations de la Corée au titre des articles 1er, 9.3 et 18.1 de l'Accord 
antidumping pour régler le différend dont nous sommes saisis. 

8.4.  S'agissant des allégations de la Corée concernant l'enquête en matière de droits compensateurs 
visant les produits en ALF de l'USDOC, pour les raisons exposées dans le présent rapport, le Groupe 

spécial conclut ce qui suit: 

a. au sujet de la question des fournisseurs d'intrants affiliés à participation croisée: 

i. la Corée n'a pas établi que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible 

avec l'article 12.7 de l'Accord SMC en ce qui concerne le recours de l'USDOC aux 
données de fait disponibles; et 

ii. les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord 

SMC car l'USDOC, en choisissant les données de fait de remplacement, n'a pas 
tenu compte de tous les renseignements qui lui avaient été dûment présentés et 
a fait une supposition non étayée par des éléments de preuve positifs selon 
laquelle les intrants fournis par les sociétés affiliées à participation croisée 

découverts lors de la vérification étaient "principalement destinés" à la production 
du produit d'aval, faisant ainsi également erreur en constatant que les 
subventions pertinentes reçues par ces sociétés affiliées pouvaient donner lieu à 

une mesure compensatoire et étaient imputables à POSCO. 

b. au sujet de la question d'une installation de POSCO dans une ZEF: 

i. les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord 

SMC car l'USDOC, en ayant recours aux données de fait disponibles, a ignoré à 
tort la réponse des pouvoirs publics coréens; et 
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ii. ayant constaté que l'USDOC avait fait erreur en ayant recours aux données de 
fait disponibles, nous ne considérons pas que la formulation d'autres 
constatations sur les allégations de la Corée concernant le choix par l'USDOC des 
données de fait de remplacement sur la base du dossier utilisé pour les 

constatations de l'USDOC incompatibles avec les règles de l'OMC aiderait à arriver 

à une solution positive du différend dont nous sommes saisis. 

c. au sujet de la question des données sur les prêts de DWI: 

i. les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord 
SMC car l'USDOC, en ayant recours aux données de fait disponibles, n'a pas tenu 
compte des renseignements qui avaient été communiqués dans le cadre des 
réponses directes de POSCO et de DWI avant de conclure que DWI n'avait pas 

fourni les renseignements "nécessaires"; et 

ii. ayant constaté que l'USDOC avait fait erreur en ayant recours aux données de 
fait disponibles, nous ne considérons pas que la formulation d'autres 

constatations sur les allégations de la Corée concernant le choix par l'USDOC des 
données de fait de remplacement sur la base du dossier utilisé pour les 
constatations de l'USDOC incompatibles avec les règles de l'OMC aiderait à arriver 

à une solution positive du différend dont nous sommes saisis. 

d. ayant déjà constaté que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec 
l'article 12.7 de l'Accord SMC, nous ne jugeons pas nécessaire de nous prononcer sur 
les allégations de la Corée au titre des articles 10, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC pour 

régler le différend dont nous sommes saisis. 

8.5.  S'agissant des allégations de la Corée concernant l'enquête en matière de droits compensateurs 
visant les produits en ALC de l'USDOC, pour les raisons exposées dans le présent rapport, le Groupe 

spécial conclut ce qui suit: 

a. au sujet de la question des fournisseurs d'intrants affiliés à participation croisée, les 
États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC car 

l'USDOC a rejeté les renseignements concernant les fournisseurs d'intrants affiliés à 
participation croisée au seul motif qu'ils avaient été communiqués après la date limite 
imposée par l'USDOC, sans examiner si, compte tenu des faits et circonstances 
spécifiques, les renseignements communiqués par POSCO avaient néanmoins été 

présentés dans un "délai raisonnable"; 

b. au sujet de la question d'une installation de POSCO dans une ZEF, les États-Unis ont 
agi d'une manière incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC car l'USDOC a rejeté 

les renseignements concernant l'installation de POSCO dans une ZEF au seul motif qu'ils 
avaient été communiqués après la date limite imposée par l'USDOC, sans examiner si, 
compte tenu des faits et circonstances spécifiques, les renseignements communiqués 

par POSCO avaient néanmoins été présentés dans un "délai raisonnable"; 

c. au sujet de la question des données sur les prêts de DWI, les États-Unis ont agi d'une 
manière incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC car l'USDOC a rejeté les 
renseignements concernant les données sur les prêts de DWI au seul motif qu'ils avaient 

été communiqués après la date limite imposée par l'USDOC, sans examiner si, compte 
tenu des faits et circonstances spécifiques, les renseignements communiqués par 
POSCO avaient néanmoins été présentés dans un "délai raisonnable"; 

d. ayant constaté que l'USDOC avait fait erreur en ayant recours aux données de fait 
disponibles pour chacune des trois questions indiquées ci-dessus, nous ne considérons 

pas que la formulation d'autres constatations sur le choix par l'USDOC des données de 

fait de remplacement sur la base du dossier utilisé pour les constatations de l'USDOC 
incompatibles avec les règles de l'OMC aiderait à arriver à une solution positive du 
différend dont nous sommes saisis; et 
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e. ayant constaté que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec 
l'article 12.7 de l'Accord SMC, nous ne jugeons pas nécessaire de nous prononcer sur 
les allégations de la Corée au titre des articles 10, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC pour 
régler le différend dont nous sommes saisis. 

8.6.  S'agissant des allégations de la Corée sur la procédure relative à la 2ème période de réexamen 
concernant les GTP de l'USDOC, pour les raisons exposées dans le présent rapport, le Groupe spécial 
conclut ce qui suit: 

a. les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec le paragraphe 6 de l'Annexe II 
de l'Accord antidumping car – n'ayant "pas accepté[]" les renseignements fournis par 
HHI – l'USDOC n'a pas informé cette dernière "immédiatement" des raisons de sa 
non-acceptation et ne lui a pas ménagé la possibilité de fournir des "explications 

complémentaires dans un délai raisonnable, compte dûment tenu des délais fixés pour 
la durée de l'enquête". Étant donné que le paragraphe 6 de l'Annexe II constitue une 
condition préalable au recours approprié aux données de fait disponibles par l'autorité 

chargée de l'enquête au titre de l'article 6.8 de l'Accord antidumping, nous constatons 
que les États-Unis ont aussi agi d'une manière incompatible avec cette disposition; 

b. compte tenu de nos constatations d'incompatibilité avec les règles de l'OMC, nous ne 

jugeons pas nécessaire de nous prononcer sur les allégations de la Corée au titre des 
paragraphes 3 et 5 de l'Annexe II de l'Accord antidumping pour arriver à une solution 
positive du différend dont nous sommes saisis; et 

c. ayant constaté que l'USDOC avait fait erreur en ayant recours aux données de fait 

disponibles en ce qui concerne la déclaration par HHI de renseignements concernant les 
recettes relatives aux services, nous ne considérons pas que la formulation d'autres 
constatations sur les allégations de la Corée concernant le choix par l'USDOC des 

données de fait de remplacement sur la base du dossier utilisé pour les constatations 
de l'USDOC incompatibles avec les règles de l'OMC aiderait à arriver à une solution 

positive du différend dont nous sommes saisis. 

8.7.  S'agissant des allégations de la Corée sur la procédure relative à la 3ème période de réexamen 
concernant les GTP de l'USDOC, pour les raisons exposées dans le présent rapport, le Groupe spécial 
conclut ce qui suit: 

a. au sujet de la question des recettes relatives aux services, les États-Unis ont agi d'une 

manière incompatible avec la première phrase du paragraphe 3 de l'Annexe II de 
l'Accord antidumping car l'USDOC, en ayant recours aux données de fait disponibles, 
n'a pas "pris en compte" les renseignements concernant les recettes relatives aux 

services qui avaient été présentés par HHI conformément à cette disposition. Étant 
donné que le paragraphe 3 de l'Annexe II constitue une condition préalable au recours 
approprié aux données de fait disponibles par l'autorité chargée de l'enquête au titre de 

l'article 6.8 de l'Accord antidumping, nous constatons que les États-Unis ont aussi agi 
d'une manière incompatible avec cette disposition. Compte tenu de nos constatations 
d'incompatibilité avec les règles de l'OMC, nous ne jugeons pas nécessaire de nous 
prononcer sur les allégations de la Corée au titre du paragraphe 5 de l'Annexe II de 

l'Accord antidumping pour arriver à une solution positive du différend dont nous 
sommes saisis; 

b. au sujet de la question de la sous-estimation des prix sur le marché national, les 

États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 de l'Accord antidumping 
car l'USDOC a eu recours aux données de fait disponibles en ce qui concerne la 
déclaration par HHI d'une partie d'un GTP en tant que marchandise non visée. Compte 

tenu de notre constatation d'incompatibilité avec les règles de l'OMC, nous ne jugeons 

pas nécessaire d'examiner les allégations de la Corée au titre des paragraphes 3 et 5 
de l'Annexe II de l'Accord antidumping pour arriver à une solution positive du différend 
dont nous sommes saisis; 

c. au sujet de la question des accessoires, les États-Unis ont agi d'une manière 
incompatible avec le paragraphe 1 de l'Annexe II de l'Accord antidumping car l'USDOC, 
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en ne donnant pas d'autres indications quant au sens du terme "accessoires", n'a pas 
"indiqu[é] de manière détaillée" les renseignements requis avant d'avoir recours aux 
données de fait disponibles. Étant donné que le paragraphe 1 de l'Annexe II constitue 
une condition préalable au recours approprié aux données de fait disponibles par 

l'autorité chargée de l'enquête au titre de l'article 6.8 de l'Accord antidumping, nous 

constatons que les États-Unis ont aussi agi d'une manière incompatible avec cette 
disposition. Compte tenu de nos constatations d'incompatibilité avec les règles de 

l'OMC, nous ne jugeons pas nécessaire de nous prononcer sur les allégations de la Corée 
au titre des paragraphes 3 et 5 de l'Annexe II de l'Accord antidumping pour arriver à 
une solution positive du différend dont nous sommes saisis; 

d. au sujet de la question de certaines documentations sur les ventes, les États-Unis ont 

agi d'une manière incompatible avec le paragraphe 6 de l'Annexe II car l'USDOC – 
n'ayant "pas accepté[]" les renseignements fournis par HHI – ne lui a pas ménagé 
ultérieurement la possibilité de "fournir des explications complémentaires dans un délai 

raisonnable". Étant donné que le paragraphe 6 de l'Annexe II constitue une condition 
préalable au recours approprié aux données de fait disponibles par l'autorité chargée de 
l'enquête au titre de l'article 6.8 de l'Accord antidumping, nous constatons que les 

États-Unis ont aussi agi d'une manière incompatible avec cette disposition. Compte tenu 
de nos constatations d'incompatibilité avec les règles de l'OMC, nous ne jugeons pas 
nécessaire de nous prononcer sur les allégations de la Corée au titre des paragraphes 
3 et 5 de l'Annexe II de l'Accord antidumping pour arriver à une solution positive du 

différend dont nous sommes saisis; et 

e. ayant constaté que l'USDOC avait fait erreur en ayant recours aux données de fait 
disponibles pour chacune des quatre questions indiquées ci-dessus, nous ne considérons 

pas que la formulation d'autres constatations sur les allégations de la Corée concernant 
le choix par l'USDOC des données de fait de remplacement sur la base du dossier utilisé 
pour les constatations de l'USDOC incompatibles avec les règles de l'OMC aiderait à 

arriver à une solution positive du différend dont nous sommes saisis. 

8.8.  S'agissant des allégations de la Corée sur la procédure relative à la 4ème période de réexamen 
concernant les GTP de l'USDOC, pour les raisons exposées dans le présent rapport, le Groupe spécial 
conclut ce qui suit: 

a. au sujet de la question des accessoires, s'agissant de HHI, les États-Unis ont agi d'une 
manière incompatible avec le paragraphe 1 de l'Annexe II de l'Accord antidumping car 
l'USDOC, en ne donnant pas d'autres indications quant au sens du terme "accessoires", 

n'a pas "indiqu[é] de manière détaillée" les renseignements requis avant d'avoir recours 
aux données de fait disponibles. Étant donné que le paragraphe 1 de l'Annexe II 
constitue une condition préalable au recours approprié aux données de fait disponibles 

par l'autorité chargée de l'enquête au titre de l'article 6.8 de l'Accord antidumping, nous 
constatons que les États-Unis ont aussi agi d'une manière incompatible avec cette 
disposition. Compte tenu de nos constatations d'incompatibilité avec les règles de 
l'OMC, nous ne jugeons pas nécessaire de nous prononcer sur les allégations de la Corée 

au titre des paragraphes 3 et 5 de l'Annexe II de l'Accord antidumping pour arriver à 
une solution positive du différend dont nous sommes saisis; 

b. au sujet de la question des prix unitaires bruts sur le marché national, s'agissant de 

HHI, les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec le paragraphe 6 de 
l'Annexe II de l'Accord antidumping car l'USDOC – n'ayant "pas accepté[]" les 
renseignements fournis par HHI du fait qu'ils n'étaient "pas clairs" – ne lui a pas ménagé 

ultérieurement la possibilité de fournir des "explications complémentaires dans un délai 
raisonnable". Étant donné que le paragraphe 6 de l'Annexe II constitue une condition 
préalable au recours approprié aux données de fait disponibles par l'autorité chargée de 

l'enquête au titre de l'article 6.8 de l'Accord antidumping, nous constatons que les 

États-Unis ont aussi agi d'une manière incompatible avec cette disposition. Compte tenu 
de nos constatations d'incompatibilité avec les règles de l'OMC, nous ne jugeons pas 
nécessaire de nous prononcer sur les allégations de la Corée au titre des paragraphes 3 

et 5 de l'Annexe II de l'Accord antidumping pour arriver à une solution positive du 
différend dont nous sommes saisis; 
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c. au sujet de la question de l'agent commercial des États-Unis, s'agissant de HHI, les 
États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec le paragraphe 6 de l'Annexe II de 
l'Accord antidumping car l'USDOC – n'ayant pas accepté l'affirmation de HHI selon 
laquelle celle-ci n'était affiliée à aucun de ses agents commerciaux – ne lui a pas ménagé 

ultérieurement la possibilité de fournir des "explications complémentaires dans un délai 

raisonnable". Étant donné que le paragraphe 6 de l'Annexe II constitue une condition 
préalable au recours approprié aux données de fait disponibles par l'autorité chargée de 

l'enquête au titre de l'article 6.8 de l'Accord antidumping, nous constatons que les 
États-Unis ont aussi agi d'une manière incompatible avec cette disposition. Compte tenu 
de nos constatations d'incompatibilité avec les règles de l'OMC, nous ne jugeons pas 
nécessaire d'examiner les allégations de la Corée au titre des paragraphes 3 et 5 de 

l'Annexe II de l'Accord antidumping pour arriver à une solution positive du différend 
dont nous sommes saisis; 

d. au sujet de la question des recettes relatives aux services, s'agissant de Hyosung, les 

États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec le paragraphe 6 de l'Annexe II de 
l'Accord antidumping car l'USDOC n'a pas informé Hyosung "immédiatement" des 
raisons du rejet des renseignements qui avaient été communiqués et n'a pas ménagé à 

Hyosung la possibilité de fournir "des explications complémentaires dans un délai 
raisonnable". Étant donné que le paragraphe 6 de l'Annexe II constitue une condition 
préalable au recours approprié aux données de fait disponibles par l'autorité chargée de 
l'enquête au titre de l'article 6.8 de l'Accord antidumping, nous constatons que les 

États-Unis ont aussi agi d'une manière incompatible avec cette disposition. Compte tenu 
de nos constatations d'incompatibilité avec les règles de l'OMC, nous ne jugeons pas 
nécessaire d'examiner les allégations de la Corée au titre des paragraphes 3 et 5 de 

l'Annexe II de l'Accord antidumping pour arriver à une solution positive du différend 
dont nous sommes saisis; 

e. au sujet de la question de la facture couvrant de multiples ventes aux États-Unis, 

s'agissant de Hyosung, les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec le 

paragraphe 6 de l'Annexe II de l'Accord antidumping car l'USDOC n'a pas informé 
"immédiatement" Hyosung de l'insuffisance alléguée dans la facture en cause qui n'avait 
"pas [été] acceptée" et il ne lui a pas ménagé la possibilité de fournir des "explications 

complémentaires dans un délai raisonnable". Étant donné que le paragraphe 6 de 
l'Annexe II constitue une condition préalable au recours approprié aux données de fait 
disponibles par l'autorité chargée de l'enquête au titre de l'article 6.8 de l'Accord 

antidumping, nous constatons que les États-Unis ont aussi agi d'une manière 
incompatible avec cette disposition. Compte tenu de nos constatations d'incompatibilité 
avec les règles de l'OMC, nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner les allégations de 

la Corée au titre des paragraphes 3 et 5 de l'Annexe II de l'Accord antidumping pour 
arriver à une solution positive du différend dont nous sommes saisis; 

f. au sujet de la question des rabais et ajustements de prix, s'agissant de Hyosung, les 
États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec le paragraphe 6 de l'Annexe II de 

l'Accord antidumping car l'USDOC n'a informé Hyosung d'aucune insuffisance alléguée 
dans les explications qu'elle lui avait fournies dans son mémoire et car il ne lui avait pas 
ménagé la possibilité de fournir des "explications complémentaires dans un délai 

raisonnable". Étant donné que le paragraphe 6 de l'Annexe II constitue une condition 
préalable au recours approprié aux données de fait disponibles par l'autorité chargée de 
l'enquête au titre de l'article 6.8 de l'Accord antidumping, nous constatons que les 

États-Unis ont aussi agi d'une manière incompatible avec cette disposition. Compte tenu 
de nos constatations d'incompatibilité avec les règles de l'OMC, nous ne jugeons pas 
nécessaire d'examiner les allégations de la Corée au titre des paragraphes 3 et 5 de 
l'Annexe II de l'Accord antidumping pour arriver à une solution positive du différend 

dont nous sommes saisis; 

g. ayant constaté que l'USDOC avait fait erreur en ayant recours aux données de fait 
disponibles en ce qui concerne à la fois HHI et Hyosung pour toutes les questions 

indiquées ci-dessus, nous ne considérons pas que la formulation d'autres constatations 
sur les allégations de la Corée concernant le choix par l'USDOC des données de fait de 
remplacement sur la base du dossier utilisé pour les constatations de l'USDOC 
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incompatibles avec les règles de l'OMC aiderait à arriver à une solution positive du 
différend dont nous sommes saisis; et 

h. au sujet du choix par l'USDOC d'un taux "résiduel global", les États-Unis ont agi d'une 
manière incompatible avec l'article 9.4 de l'Accord antidumping car l'USDOC a 

déterminé le plafond pour le taux "résiduel global" en ce qui concerne Iljin, Iljin Electric 
et LSIS en se fondant sur "des marges établies dans les circonstances indiquées au 
paragraphe 8 de l'article 6" de l'Accord antidumping. 

8.9.  S'agissant des allégations au titre des articles 1er, 9.3 et 18.1 de l'Accord antidumping 
concernant les procédures relatives aux 2ème, 3ème et 4ème périodes de réexamen concernant les GTP 
de l'USDOC, pour les raisons exposées dans le présent rapport, ayant déjà constaté que les 
États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 et certaines dispositions de 

l'Annexe II, nous ne jugeons pas nécessaire de nous prononcer sur les allégations de la Corée au 
titre des articles 1er, 9.3 et 18.1 pour régler le différend dont nous sommes saisis. 

8.10.  S'agissant de l'allégation "en tant que tel" de la Corée visant la mesure non écrite alléguée, 

pour les raisons exposées dans le présent rapport, le Groupe spécial conclut ce qui suit: 

a. après examen de la demande de décision préliminaire présentée par les États-Unis au 
regard du mandat du Groupe spécial et des réponses à cette demande, aux fins de 

l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, la mesure non écrite alléguée qui fait l'objet de 
la contestation "en tant que tel" de la Corée est dûment indiquée dans la section I.C de 
sa demande d'établissement d'un groupe spécial; et 

b. la Corée n'a pas établi l'existence de la mesure non écrite alléguée avec la teneur précise 

qu'elle a indiquée. 

8.11.  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 résultant de cet accord. En conséquence, dans la mesure où les 
États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec certaines dispositions des Accords SMC et 
antidumping, nous concluons qu'ils ont annulé ou compromis des avantages résultant pour la Corée 

de ces accords. 

8.12.  Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, ayant constaté que les États-Unis 
avaient agi d'une manière incompatible avec les Accords antidumping et SMC, nous recommandons 
qu'ils rendent les mesures en cause conformes à ces accords. 

__________ 


