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7.3.3  Question de savoir si les États-Unis ont démontré que les mesures satisfaisaient 
aux prescriptions du texte introductif de l'article XX du GATT de 1994 

7.239.  Les États-Unis font valoir qu'ils n'ont pas appliqué les mesures de façon à constituer une 
"restriction déguisée au commerce international" parce qu'ils "n'ont rien fait pour dissimuler les 
raisons de l'adoption des mesures en cause".467 Ils affirment qu'ils n'ont pas appliqué les mesures 
de façon à constituer une "discrimination arbitraire ou injustifiable" en raison de la "manière 
délibérée" dont ils ont procédé avant l'adoption des mesures468 et parce qu'ils "ont expliqué la raison 
d'être et la justification de l'adoption des mesures en cause".469 Ils font également valoir qu'ils n'ont 
pas appliqué les mesures d'une manière incompatible avec le texte introductif de l'article XX parce 
qu'"aucun autre gouvernement ne se livre à des politiques et pratiques de transfert de technologies 
forcé du type de celles de la Chine, ou dans la mesure où elle le fait".470 

7.240.  La Chine fait valoir que les mesures ne sont pas provisoirement justifiées au regard de 
l'article XX a) et qu'"il n'est pas nécessaire d'évaluer si [elles] sont compatibles avec les conditions 
énoncées dans le texte introductif de cette disposition".471 Pour les besoins de l'argumentation, elle 
affirme que les mesures ne satisfont pas aux prescriptions du texte introductif. 472 Elle fait valoir que 
l'"absence de lien rationnel entre les mesures des États-Unis et les produits visés reflète l'intention 
réelle et coercitive de ces mesures"473, et que l'"interdiction d'une action indûment coercitive est 
directement liée à la fonction limitative du texte introductif".474 Elle fait valoir en outre que les 
mesures "restreignent le commerce international sous le couvert d'une mesure de moralité 
publique"475 et "ne sont rien de plus que des restrictions à peine déguisées au commerce 
international".476 

7.241.  Le Groupe spécial rappelle sa conclusion selon laquelle les États-Unis n'ont pas fourni 
d'éléments de preuve ou d'explications suffisants pour étayer leur affirmation selon laquelle les 
mesures étaient nécessaires pour protéger les "normes du bien et du mal" qu'ils invoquaient et qui 
étaient considérées comme relevant de la moralité publique aux États-Unis. Des organes 
juridictionnels de l'OMC antérieurs se sont traditionnellement abstenus d'évaluer la conformité avec 
le texte introductif de mesures dont ils avaient constaté qu'elles n'étaient pas provisoirement 
justifiées au titre de divers alinéas de l'article XX.477 

7.242.  Eu égard à la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'ont pas expliqué 
adéquatement en quoi les mesures qu'ils avaient choisies étaient nécessaires à la protection de la 
moralité publique, les États-Unis ne se sont pas acquittés de la charge qui leur incombait de 
démontrer que les mesures étaient provisoirement justifiées au regard de l'article XX a). Par 
conséquent, le Groupe spécial ne juge pas nécessaire de formuler des constatations sur la question 
de savoir si les États-Unis ont démontré que leurs mesures satisfaisaient aux prescriptions du texte 
introductif de l'article XX. 

8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION(S) 

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

a. les parties ne sont pas arrivées à une solution mutuellement satisfaisante au sens de 
l'article 12:7 du Mémorandum d'accord, ni n'ont renoncé par ailleurs à leurs droits pour 

 
467 États-Unis, première communication écrite, paragraphe 88. 
468 États-Unis, première communication écrite, paragraphe 84. 
469 États-Unis, première communication écrite, paragraphe 86. 
470 États-Unis, première communication écrite, paragraphe 83.  
471 Chine, deuxième communication écrite, paragraphe 62.  
472 Chine, deuxième communication écrite, paragraphe 63.  
473 Chine, deuxième communication écrite, paragraphe 67.  
474 Chine, deuxième communication écrite, paragraphe 68. 
475 Chine, deuxième communication écrite, paragraphe 74. 
476 Chine, deuxième communication écrite, paragraphe 75.  
477 Voir par exemple les rapports des Groupes spéciaux Inde – Cellules solaires, paragraphes 7.389 et 

7.390; Chine – Produits audiovisuels, paragraphe 7.912; et Colombie – Bureaux d'entrée, paragraphe 7.620. 
Voir aussi les rapports de l'Organe d'appel Inde – Cellules solaires, paragraphe 5.155; et Chine – Produits 
audiovisuels, note de bas de page 614.  
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ce qui est poursuivre l'action engagée dans le cadre du règlement des différends à l'OMC 
en ce qui concerne les mesures en cause en l'espèce; 

b. toutes les mesures contestées par la Chine relèvent du mandat du Groupe spécial, et il est 
approprié que celui-ci formule des constatations et des recommandations en ce qui 
concerne la première mesure indiquée dans la demande d'établissement d'un groupe 
spécial de la Chine (droits additionnels de 25% visant les produits de la liste 1) et la 
deuxième mesure telle qu'elle a été amendée le 9 mai 2019 (droits additionnels de 25% 
visant les produits de la liste 2); 

c. les mesures contestées sont incompatibles prima facie avec les articles I:1, II:1 a) et 
II:1 b) du GATT de 1994; et 

d. les États-Unis ne se sont pas acquittés de la charge leur incombant de démontrer que les 
mesures étaient provisoirement justifiées au regard de l'article XX a) du GATT de 1994. 

8.2.  En conséquence, le Groupe spécial conclut que les mesures en cause sont incompatibles avec 
les articles I:1, II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994. 

8.3.  En vertu 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. Le Groupe spécial conclut que, dès lors qu'elles sont incompatibles avec 
certaines dispositions du GATT de 1994, les mesures en cause ont annulé ou compromis des 
avantages résultant pour la Chine de cet accord au sens de l'article XXIII:1 a) du GATT de 1994. 

8.4.  Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial recommande que 
les États-Unis rendent leurs mesures conformes à leurs obligations au titre du GATT de 1994. 

9  OBSERVATIONS FINALES 

9.1.  En conclusion, le Groupe spécial tient à formuler quelques observations additionnelles: 

9.2.  Il est tout à fait conscient du contexte plus large dans lequel le système de l'OMC fonctionne 
actuellement, contexte qui reflète une série de tensions commerciales mondiales sans précédent.  

9.3.  En même temps, il n'appartient pas au présent Groupe spécial de tirer de quelconques 
conclusions juridiques ou de formuler des recommandations sur toutes questions autres que celles 
qu'il a été spécifiquement chargé d'examiner dans le cadre de la présente procédure de règlement 
des différends. À cet égard, il rappelle que, jusqu'à présent, les pouvoirs publics des États-Unis n'ont 
pas engagé d'action au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC en 
ce qui concerne toutes mesures que la Chine a imposées en réponse à leurs mesures en cause dans 
le présent différend.478 

9.4.  Le Groupe spécial souligne que, conformément aux prescriptions de l'article 11 du 
Mémorandum d'accord, il a cherché à exercer avec diligence sa fonction juridictionnelle en ce qui 
concerne les questions qui relevaient du mandat de la présente procédure de règlement des 
différends. De plus, il note que la procédure de groupe spécial est structurée de telle sorte qu'il est 
ménagé aux parties du temps pour faire le point en fonction de l'évolution de la procédure et 
examiner plus avant les possibilités de solutions mutuellement convenues et satisfaisantes.479 

9.5.  Par conséquent, rappelant l'article 3:7 du Mémorandum d'accord qui souligne que le but du 
règlement des différends est d'arriver à une solution positive des différends, le Groupe spécial 
continue d'encourager les parties à poursuivre leurs efforts en vue d'arriver à une solution 
mutuellement satisfaisante s'agissant des questions qui lui ont été soumises dans le présent 
différend. 

__________ 

 
478 Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 7.4 du rapport du Groupe spécial.  
479 Ainsi qu'il est indiqué à la dernière phrase de l'article 11 du Mémorandum d'accord. 


