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que le prix forfaitaire est fondé sur une étude indépendante570 et a été calculé en utilisant un poids 
moyen par cahier.571 Il indique également que "le prix FOB de la facture [utilisée comme preuve du 
prix à l'exportation] comprenait les frais de transport en utilisant un taux aller-retour pour calculer 
un prix à l'exportation sortie usine".572 Le Maroc ajoute que la même somme forfaitaire a été déduite 
en ce qui concerne le prix à l'exportation (ce qui ressort du Rapport d'ouverture d'enquête)573 et que 
l'impact sur la marge de dumping calculée par le requérant était, en tout état de cause, sans 
conséquence.574 

7.393.  A la lecture des éléments de preuve du coût du transport fournis à l'appui de la plainte, nous 
constatons que le requérant a fourni les données nécessaires pour faire une évaluation pertinente 
du prix du transport en Tunisie.575 Malgré cela, le MIICEN a accepté l'ajustement proposé par les 
requérants, sur la base d'un aller-et-retour entre une usine et un port. Dans ses réponses aux 
questions du Groupe spécial, le Maroc lui-même admet que "rien dans le dossier ne justifie 
l'utilisation d'un taux aller-retour pour déterminer ni le prix à l'exportation sortie usine, ni la valeur 
normale. Une Demande correcte aurait utilisé un taux à sens unique pour les deux …".576 Nous ne 
trouvons dans le dossier aucune indication que l'autorité d'enquête a cherché à expliquer ou à 
corriger cette erreur dans l'ajustement au titre du fret. 

7.394.  De ce point de vue, nous considérons donc que la Tunisie a établi que l'autorité d'enquête 
n'avait pas examiné l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve concernant l'ajustement de 
transport domestique577 conformément aux dispositions de l'article 5.3 de l'Accord antidumping. 

7.5.3  Conclusion 

7.395.  Au regard de ce qui précède, nous concluons donc que la Tunisie a démontré que le MIICEN 
n'avait pas examiné l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve du prix à l'exportation, de 
la valeur normale et de l'ajustement relatif au coût de transport de manière conforme aux 
dispositions de l'article 5.3 de l'Accord antidumping. 

7.396.  Nous rappelons que la Tunisie demande "une constatation d'incompatibilité avec chacune de 
ces dispositions (5.2, 5.3 et 5.8)"578, mais que "si le Groupe spécial considère que, sur la base du 
critère d'examen applicable aux articles 5.2 et 5.3, il pourrait résoudre l'allégation de la Tunisie sur 
la base d'une constatation de violation d'une seule de ces deux dispositions (et de l'article 5.8), la 
Tunisie ne s'opposera pas à l'exercice par le Groupe spécial de l'économie jurisprudentielle sur le 
traitement de l'autre disposition en question".579 

7.397.  En l'espèce, nous rappelons nos constatations selon lesquelles: 

a. l'article 5.2 régit le contenu de la plainte présentée par la branche de production nationale 
et ne crée donc pas directement d'obligation pour l'autorité d'enquête; et 

b. un groupe spécial qui constate une violation de l'article 5.3 – parce que certains éléments 
de preuve n'étaient pas suffisants pour ouvrir une enquête – ne devrait pas 
automatiquement constater une violation corollaire de l'article 5.8. 

7.398.  Nous concluons donc que la Tunisie n'a pas démontré que le Maroc avait enfreint les 
articles 5.2 et 5.8 de l'Accord antidumping en ouvrant son enquête. 

 
570 Maroc, réponse à la question n° 6.19 du Groupe spécial, paragraphe 66. Voir aussi Annexe 14b, coût 

des facteurs en Tunisie (pièce TUN-51 (RCC)). 
571 Maroc, réponse à la question n° 6.19 du Groupe spécial, paragraphe 69. Voir aussi Annexe 14a, 

transport interne en Tunisie (pièce TUN-50 (RCC)). 
572 Maroc, réponse à la question n° 6.19 du Groupe spécial, paragraphe 70. 
573 Rapport d'ouverture d'enquête (pièces TUN-2, MAR-10), paragraphes 26 et 31. 
574 Maroc, réponse à la question n° 6.19 du Groupe spécial, paragraphe 71. 
575 Voir en particulier l'Annexe 14a, transport interne en Tunisie (pièce TUN-50 (RCC)) et l'Annexe 14b, 

coût des facteurs en Tunisie (pièce TUN-51 (RCC)). 
576 Maroc, réponse à la question n° 6.19 du Groupe spécial, paragraphe 74. 
577 Le même ajustement ayant été fait pour le prix à l'exportation, notre conclusion s'étend à 

l'ajustement de transport appliqué au prix à l'exportation. 
578 Tunisie, réponse à la question n° 6.22 du Groupe spécial, paragraphe 175. 
579 Tunisie, réponse à la question n° 6.22 du Groupe spécial, paragraphe 174. 
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8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1.  Pour les raisons indiquées dans ce Rapport, nous concluons que: 

a. Le Maroc n'a pas démontré que les paragraphes B.5 et B.6 de la demande d'établissement 
d'un groupe spécial ne respectaient pas les dispositions de l'article 6.2 du 
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. 

b. La Tunisie a établi que la mesure antidumping définitive appliquée par le Maroc sur les 
cahiers originaires de Tunisie était incompatible: 

i. avec les articles 2.2 et 2.2.2 de l'Accord antidumping, parce que le montant de 
bénéfices retenu par l'autorité d'enquête pour la construction de la valeur normale de 
certains cahiers vendus par la SOTEFI et la SITPEC n'était pas fondé "sur des données 
réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales 
normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de 
l'enquête" et n'était donc pas un "montant raisonnable" pour les bénéfices au sens de 
l'article 2.2; 

ii. avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping parce que l'autorité d'enquête, en incluant 
un coût de distribution dans la valeur normale construite de certains modèles de 
cahiers de la SOTEFI, n'a pas construit la valeur normale sur la base du coût de 
production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais 
d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général et pour les 
bénéfices, au sens de cette disposition; 

iii. avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping, parce qu'en utilisant une formule 
mathématique erronée pour l'établissement de la marge de dumping de deux 
exportateurs tunisiens, l'autorité d'enquête n'a pas procédé à une "comparaison 
équitable" entre le prix d'exportation et la valeur normale, au sens de cette disposition; 

iv. avec les articles 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping parce que l'autorité d'enquête n'a 
pas effectué un "examen objectif" de la sous-cotation des prix, de la dépression des 
prix et de l'empêchement des hausses des prix; 

v. avec l'article 3.2 de l'Accord antidumping parce que l'autorité d'enquête n'a pas 
effectué un examen correct de la sous-cotation des prix; 

vi. avec les articles 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping parce que l'autorité d'enquête n'a 
pas effectué un "examen objectif" de l'évolution des ventes, des parts de marché et 
de la production de la branche de production nationale, ainsi que de sa profitabilité; 

vii. avec les articles 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping parce que l'autorité d'enquête a 
fondé sa détermination du lien de causalité sur une analyse du dommage qui était 
incompatible avec les articles 3.1, 3.2 et 3.4 de l'Accord antidumping; 

viii. avec l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping parce que le Rapport sur la détermination 
définitive ne donne pas "les raisons … du rejet des arguments ou allégations pertinents 
des exportateurs" concernant l'impact des licences sur la comparabilité des prix; et 

ix. avec l'article 5.3 de l'Accord antidumping parce que le MIICEN n'a pas examiné 
l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuves présentés par les requérants 
marocains afin de déterminer si ces éléments de preuve étaient suffisants pour justifier 
l'ouverture d'une enquête. 

c. La Tunisie n'a pas établi que la mesure était incompatible: 

i. avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping parce que le MIICEN n'a pas accepté de tenir 
compte des licences comme différence affectant la comparabilité des prix; 
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ii. avec les articles 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping parce que le MIICEN n'a pas 
examiné la concurrence de l'Imprimerie Moderne comme "facteur connu" causant un 
dommage à la branche de production nationale; et 

iii.  avec les articles 2.1, 5.2 et 5.8 de l'Accord antidumping. 

8.2.  Nous avons appliqué le principe d'économie à l'allégation de la Tunisie au titre des articles 3.1 
et 3.2 de l'Accord antidumping concernant l'examen, par l'autorité d'enquête, du volume des 
importations tunisiennes relativement à la production et à la consommation nationales. 

8.3.  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 la mesure en cause est incompatible 
avec l'Accord antidumping, elle a annulé ou compromis des avantages résultant pour la Tunisie de 
cet accord. 

8.4.  Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, nous recommandons que le Maroc 
rende sa mesure conforme à ses obligations au titre de l'Accord antidumping. 

8.5.  Nous rappelons que la Tunisie demande également, comme le permet l'article 19:1, qu'outre 
notre recommandation, nous suggérions au Maroc de quelle façon mettre en œuvre cette 
recommandation. La Tunisie nous demande spécifiquement de suggérer que le Maroc se conforme 
à ses obligations en abrogeant la mesure antidumping en cause.580 L'article 19:1 du 
Mémorandum d'accord nous autorise, mais ne nous oblige pas, à suggérer au Membre concerné des 
façons de mettre en œuvre les recommandations du Groupe spécial. Par ailleurs, en vertu de 
l'article 21:3 du Mémorandum d'accord, la mise en œuvre des recommandations et décisions de 
l'ORD est laissée, en premier lieu, à la discrétion du Membre en question.581 Nous rejetons donc la 
demande de la Tunisie. 

__________ 

 
580 Tunisie, première communication écrite, paragraphe 9.3; deuxième communication écrite, 

paragraphe 7.3. 
581 Rapports des Groupes spéciaux États-Unis – Crevettes II (Viet Nam), paragraphe 8.6;  

UE – Chaussures (Chine), paragraphe 8.12; CE – Éléments de fixation (Chine), paragraphe 8.8; et  
États-Unis – Acier laminé à chaud, paragraphe 8.11. 


