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« 7.1 Le différend dont nous sommes saisis est inhabituel dans la mesure où, comme cela 

a été dit plus haut, la partie défenderesse, les États-Unis, ne conteste aucune des allégations 

de la partie plaignante. Les parties n'ont cependant pas qualifié leur communauté de vues 

sur les aspects de fond du différend de "solution mutuellement convenue" et, par 

conséquent, l'article 12:7 ne s'applique pas. Nous commencerons donc par examiner la 

question de savoir si l'absence de désaccord sur le fond entre les parties a une incidence sur 

nos responsabilités en tant que groupe spécial. 

 

7.2 À cet égard, nous estimons que nous devons être guidés dans le présent différend, 

comme dans tout autre différend visé par le Mémorandum d'accord, par les dispositions de 

l'article 11 dudit mémorandum, intitulé "Fonction des groupes spéciaux", qui dispose ce 

qui suit : 

« La fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au 

titre du présent mémorandum d'accord et des accords visés. En conséquence, un groupe 

spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y 

compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions 

des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions, et formuler 

d'autres constatations propres à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi 

qu'il est prévu dans les accords visés. Le groupe spécial devrait avoir régulièrement des 

consultations avec les parties au différend et leur donner des possibilités adéquates 

d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante. (pas d'italique dans l'original) » 

 

7.3 Étant donné que, nonobstant leur vue commune de la manière dont le différend devrait 

être résolu, les parties ne sont pas parvenues à une solution mutuellement convenue (auquel 

cas nous serions seulement tenus de "faire savoir qu'une solution a été trouvée"), nous 



considérons que notre responsabilité est telle qu'elle est définie à l'article 11 du 

Mémorandum d'accord, c'est-à-dire qu'elle consiste à procéder à "une évaluation objective 

des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la 

conformité des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres à aider 

l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accords visés". 

 

7.4 Nous notons que les parties et les tierces parties partagent ce point de vue. Par exemple, 

l'Équateur et les États-Unis, dans leur réponse (identique) à une question du Groupe spécial 

portant sur ce point, indiquent qu'ils: [considèrent] que le rôle d'un groupe spécial dans une 

affaire comme le cas d'espèce, où il n'y a pas de désaccord au fond entre les parties quant à 

l'incompatibilité d'une mesure avec une ou plusieurs des dispositions citées d'un accord 

visé, n'en est pas moins de procéder à une évaluation objective de la question, ainsi que le 

prescrit l'article 11 du Mémorandum d'accord, y compris une évaluation objective des faits 

de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la 

conformité des faits avec ces dispositions. La question dont le présent Groupe spécial est 

saisi est d'une portée restreinte: il s'agit de savoir si le calcul par le DOC au moyen d'une 

comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée des marges de dumping pour les deux 

exportateurs équatoriens ayant séparément fait l'objet d'une enquête et pour "tous les autres" 

exportateurs contrevient ou non aux dispositions de la première phrase de l'article 2.4.2. Il 

s'ensuit que les parties ne demandent pas au Groupe spécial de "sanctionner" leur accord, 

mais de considérer que cet accord lui facilite l'évaluation des faits de la cause, de 

l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec 

ces dispositions. Néanmoins, il est juste de dire qu'elles souhaitent une décision qui 

permette la mise en œuvre du reste des dispositions dudit accord. 

 

7.5 Plusieurs tierces parties expriment des points de vue similaires sur ce point. Ainsi, les 

Communautés européennes font observer ce qui suit: 

« [L]article 11 du Mémorandum d'accord ne mentionne pas expressément le fait pour un 

groupe spécial de "sanctionner l'accord mutuel entre les parties". Il mentionne en revanche 

le fait pour un groupe spécial de procéder à une "évaluation objective" et de formuler des 

"constatations". Cette "évaluation objective" et ces "constatations" sont toujours faites par 

le groupe spécial "de sa propre initiative", en ce sens qu'il en assume seul l'entière 



responsabilité et qu'il n'est pas contraint de suivre l'opinion de l'une ou l'autre des parties 

ou des deux. 

 

7.6 L'Inde indique que, selon elle: 

l'obligation imposée au Groupe spécial par l'article 11 du Mémorandum d'accord 

d'examiner l'allégation avancée par l'Équateur et de se prononcer à son sujet n'est pas altérée 

par le fait que les États-Unis ont indiqué qu'ils ne la contesteraient pas. Même si les États-

Unis ne contestent pas cette allégation, le Groupe spécial reste tenu d'examiner si l'Équateur 

a établi prima facie que le recours à la réduction à zéro dans le cadre de la mesure en cause 

était incompatible avec l'article 2.4.2 et de formuler une constatation sur ce point. » 
 


