
Annexe 3: Mesures d'urgence  

Article 801: Mesures bilatérales  

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4 et de l'annexe 801.1, et pendant la période de transition 
seulement, si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit ainsi qu'il est prévu dans le 
présent accord, un produit originaire du territoire d'une Partie est importé sur le territoire d'une autre 
Partie en quantités tellement accrues, dans l'absolu, et à des conditions telles que les importations du 
produit depuis la Partie exportatrice constituent à elles seules une cause importante de préjudice 
grave, ou de menace de préjudice grave, à une branche de production nationale qui produit un 
produit similaire ou directement concurrent, la Partie sur le territoire de laquelle le produit est 
importé pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer ou empêcher le préjudice:  

a) suspendre les autres réductions du taux de droit prévues pour le produit aux termes du 
présent accord;  

b) augmenter le taux de droit applicable au produit jusqu'à un niveau n'excédant pas le 
moins élevé des taux suivants:  

(i) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment de 
l'adoption de la mesure; ou  

(ii) le taux de droit NPF appliqué le jour précédant la date d'entrée en vigueur du 
présent accord; ou  

c) dans le cas d'un droit appliqué à un produit sur une base saisonnière, augmenter le taux 
de droit jusqu'à un niveau n'excédant pas le taux de droit NPF qui était appliqué au produit 
durant la saison correspondante précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du 
présent accord.  

2. Les conditions et limitations suivantes s'appliqueront à toute procédure pouvant entraîner 
l'adoption d'une mesure d'urgence en vertu du paragraphe 1:  

a) une Partie devra, sans délai, signifier à toute Partie susceptible d'être touchée par la 
mesure un avis écrit l'informant de l'engagement d'une procédure pouvant entraîner 
l'adoption d'une mesure d'urgence contre un produit originaire du territoire d'une autre 
Partie, ainsi qu'une demande de consultations à cet égard;  

b) toute mesure de cette nature sera instaurée au plus tard un an après la date d'engagement 
de la procédure;  

c) aucune mesure ne pourra être maintenue:  

(i) pour une durée de plus de trois ans, sauf lorsque le produit visé est prévu au 
nombre des articles indiqués dans la catégorie d'échelonnement C+ de la liste à 
l'annexe 302.2 (Élimination des droits de douane) de la Partie qui adopte la mesure 
et que cette Partie détermine que la branche de production affectée procède à des 
ajustements et qu'elle a besoin d'une prorogation de la période de répit; dans ce cas, 
la période de répit pourra être prorogée d'une année à condition que le droit 



appliqué pendant la période initiale de trois ans soit substantiellement réduit au 
début de la période de prorogation; ou  

(ii) au-delà de la période de transition, sauf avec le consentement de la Partie dont 
le produit est visé par la mesure;  

d) aucune mesure ne pourra être adoptée par une Partie plus d'une fois durant la période de 
transition contre un produit donné originaire du territoire d'une autre Partie; et  

e) à l'expiration de la mesure, le taux de droit sera le taux qui, selon la liste à l'annexe 302.2 
pour l'élimination progressive du droit de douane, se serait appliqué un an après 
l'instauration de la mesure et, à compter du 1er janvier suivant, au choix de la Partie qui a 
adopté la mesure:  

(i) le taux de droit sera conforme au taux applicable établi dans sa liste à l'annexe 
302.2; ou  

(ii) le droit sera éliminé par tranches annuelles égales se terminant à la date 
indiquée dans sa liste à l'annexe 302.2 pour l'élimination de ce droit.  

3. Après la période de transition, une Partie pourra adopter, à l'égard d'un produit d'une autre Partie, 
une mesure d'urgence bilatérale pour disposer des cas de préjudice grave, ou de menace de 
préjudice grave, affectant une branche de production nationale par suite de l'application du présent 
accord, mais seulement avec le consentement de cette autre Partie.  

4. La Partie qui adopte une mesure en vertu du présent article accordera à la Partie dont le produit 
est visé une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. 
Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux 
substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés 
résulter de la mesure. Si les Parties concernées ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie 
dont le produit est visé pourra prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux équivalant 
substantiellement à ceux de la mesure adoptée en vertu du présent article, mais ne pourra l'appliquer 
que durant la période minimale nécessaire pour obtenir lesdits effets.  

5. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence concernant les produits visés par 
l'annexe 300-B (Textiles et vêtements).  

Article 802: Mesures globales  

1. Chacune des Parties conserve les droits et obligations résultant pour elle de l'article XIX de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou de tout accord de sauvegarde conclu aux 
termes de l'Accord général, sauf ceux concernant les mesures de compensation ou de rétorsion et 
l'exemption d'une mesure, pour autant que ces droits et obligations sont incompatibles avec les 
dispositions du présent article. La Partie qui adopte une mesure d'urgence aux termes de l'article 
XIX ou de tout accord de ce genre devra en exempter les importations de chacune des autres 
Parties, sauf:  

a) si les importations depuis une Partie, considérées séparément, comptent pour une part 
substantielle des importations totales; et  



b) si les importations depuis une Partie, considérées séparément, ou, dans des circonstances 
exceptionnelles, les importations depuis les autres Parties considérées collectivement, 
contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave 
causé par les importations.  

2. Lorsqu'il s'agira de déterminer:  

a) si les importations depuis une Partie, considérées séparément, comptent pour une part 
substantielle des importations totales, les importations depuis cette Partie ne seront 
normalement pas réputées en cause si celle-ci n'est pas l'un des cinq principaux fournisseurs 
du produit visé par la mesure, compte tenu de la part des importations pendant la période de 
trois ans la plus récente; et  

b) si les importations depuis une Partie ou des Parties contribuent de manière importante au 
préjudice grave ou à la menace de préjudice grave, l'organisme d'enquête compétent tiendra 
compte de facteurs comme l'évolution de la part des importations de chacune des Parties 
ainsi que le niveau et l'évolution du niveau des importations de chacune des Parties. À cet 
égard, les importations depuis une Partie ne seront normalement pas réputées contribuer de 
manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave si le taux de 
croissance des importations depuis cette Partie au cours de la période d'augmentation subite 
et préjudiciable des importations est sensiblement inférieur au taux de croissance des 
importations totales de toutes sources au cours de la même période.  

3. Une Partie qui adopte une telle mesure et qui, conformément au paragraphe 1, en exempte 
initialement un produit d'une autre Partie ou des autres Parties, aura le droit d'y assujettir 
ultérieurement ce produit si l'organisme d'enquête compétent détermine qu'une augmentation subite 
des importations de ce produit de l'autre Partie ou des autres Parties réduit l'efficacité de ladite 
mesure.  

4. Une Partie devra, sans délai, signifier aux autres Parties un avis écrit les informant de 
l'engagement d'une procédure susceptible d'entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence aux termes 
des paragraphes 1 ou 3.  

5. Aucune Partie ne pourra, dans le cadre d'une mesure adoptée conformément aux paragraphes 1 
ou 3, imposer des restrictions à l'égard d'un produit:  

a) sans l'avoir préalablement signifié par écrit à la Commission et sans avoir prévu une 
possibilité adéquate de consultations avec la Partie ou les Parties dont le produit est visé par 
la mesure envisagée, et cela le plus tôt possible avant l'adoption de la mesure; et  

b) si la mesure doit avoir pour effet de ramener les importations de ce produit depuis une 
autre Partie à un niveau inférieur à la tendance enregistrée pour les importations du produit 
depuis cette autre Partie pendant une période de base représentative récente, compte tenu 
d'une marge de croissance raisonnable.  

6. La Partie qui adopte une mesure en vertu du présent article accordera à la Partie ou aux Parties 
dont le produit est visé une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le 
commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux 
substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés 
résulter de la mesure. Si les Parties concernées ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie 



dont le produit est visé pourra adopter une mesure ayant des effets commerciaux équivalant 
substantiellement à la mesure adoptée conformément aux paragraphes 1 ou 3. 

Article 803. Administration des procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence  

1. Chacune des Parties veillera à l'application uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, 
règlements, dispositions et décisions régissant les procédures relatives à l'adoption d'une mesure 
d'urgence.  

2. S'agissant de l'adoption d'une mesure d'urgence, chacune des Parties confiera à un organisme 
d'enquête compétent la détermination de l'existence d'un préjudice grave, ou d'une menace de 
préjudice grave. Les décisions de cet organisme pourront être soumises à l'examen de tribunaux 
judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par la législation intérieure. Les déterminations 
négatives de préjudice ne pourront être modifiées, si ce n'est à la suite d'un tel examen. Les 
organismes d'enquête compétents habilités par la législation intérieure à mener les procédures 
relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence devront disposer des ressources nécessaires pour leur 
permettre de s'acquitter de leurs fonctions.  

3. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des modalités équitables, rapides, transparentes et 
efficaces pour les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence, conformément aux 
conditions énoncées dans l'annexe 803.3.  

4. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence adoptées aux termes de l'annexe 300-B 
(Textiles et vêtements).  

Article 804: Règlement des différends dans les affaires relatives aux mesures d'urgence  

Aucune Partie ne peut demander l'institution d'un groupe spécial arbitral aux termes de l'article 
2008 (Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral) à l'égard d'une mesure d'urgence 
envisagée.  

 


