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[UE : Section 1
Objectif et portée]
Article 1 : [UE : objectif] [US : Mécanisme pour régler les différends]
[Union européenne : l'objectif de] [Nous : Les Parties s'efforcent dans] le présent
chapitre [UE : est] afin d'établir un mécanisme efficace et efficient pour régler tout
différend entre les parties concernant l'interprétation et l'application du présent
accord en vue de parvenir, si possible, à une solution mutuellement convenue.
Article 2: Champ d'application
Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s'applique au
règlement de tous les différends entre les parties concernant l'interprétation ou
l'application du présent accord [US:
chaque fois qu'une partie estime que :
(a) un autre parti a par ailleurs omis de s'acquitter de ses obligations en vertu de
cet accord; ou b) une mesure de cette autre Partie est incompatible avec les
obligations découlant du présent accord; (c) Sauf disposition contraire du présent
accord, un avantage la partie aurait raisonnablement pu s'attendre à bénéficier en
vertu du présent accord se trouve annulé ou compromis par suite d'une mesure
qui n'est pas incompatible avec le présent accord, sauf qu'une partie ne peut
invoquer ce paragraphe en ce qui concerne un avantage En vertu de cet accord, si
la mesure est assujettie à une exception en vertu de l'article [...] (Exceptions
générales).]
Article 3 : Choix du forum
1. Lorsqu'un différend relativement à toute question se pose dans le cadre du
présent accord et en vertu de l'Accord de l'OMC [US : ou tout autre accord auquel
les Parties sont parties], la partie plaignante peut sélectionner le forum pour régler
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le différend.
2. Une fois que la partie plaignante a demandé l'établissement d'un groupe spécial
relativement à une question, il ne doit pas demander l'établissement d'un groupe
[US : ou prendre une mesure équivalente] dans un autre forum portant sur le
même sujet [UE :, sauf si l'instance choisie première échoue pour des questions
de procédure ou des raisons de juridiction pour faire des constatations sur
l'affaire].
3. Aux fins du présent article, une question est réputé être le même lorsqu'il s'agit
de la même mesure [Union européenne : et une obligation substantiellement
équivalent] en vertu de la présente entente et l'Accord de l'OMC [US : ou tout autre
accord auquel les Parties sont parties].
Article X : [UE : Relations avec les obligations de l'OMC]
1. Rien dans le présent accord n'empêchera une partie de la mise en oeuvre de la
suspension de concessions ou d'autres obligations autorisée par l'Organe de
règlement des différends en vertu du Mémorandum d'accord sur les règles et
procédures régissant le règlement des différends contenues dans l'annexe 2 de
l'Accord de l'OMC.
2. [UE : l'Accord de l'OMC ne doivent pas être invoquées pour empêcher une
partie de suspendre ses obligations en vertu du présent chapitre.
2
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l'Article X : l'administration des procédures de règlement des différends
Chaque partie doit :
(a) désigner un bureau qui sera chargé d'en [US : fournir un soutien administratif
aux groupes spéciaux institués en vertu de l'article 7] [UE : l'administration des
différends en vertu du présent chapitre]; (b) être responsable de l'exploitation et les
coûts de son office désigné; et (c) fournir un avis écrit à l'autre partie de la
localisation de l'office et les informations de contact.
[UE : Section 2 Consultation et médiation]
Article X : Consultations
1. Une partie peut demander des consultations au sujet de toute question visée à
l'article XX.2 en présentant une demande écrite au point de contact de l'autre
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partie [UE :, copié à l'organe institutionnel de {défini}]. La demande doit exposer
les motifs de la demande de consultations, y compris l'identification de la mesure
en question [US : ou comment le parti a par ailleurs omis de s'acquitter de ses
obligations en vertu du présent accord] et l'indication du fondement juridique de la
plainte.
2. La partie défenderesse doit répondre à la demande livrée en vertu de l'alinéa 1
par écrit dans un délai de (7/19) jours à compter de la date de réception de la
demande.
3. Les Parties s'efforcent de régler le différend pour lesquelles des consultations
ont été demandées par la participation à des consultations dans le but de parvenir
à une solution mutuellement convenue.
4. Les consultations se tiennent dans les 30 jours de la date de réception de la
demande de consultations. Les consultations sur les questions d'urgence, y
compris en ce qui concerne les denrées périssables ou produits saisonniers ou
des services, doit être tenue dans les 15 jours de la date de réception de la
demande.
5. Des consultations ont lieu dans le territoire de la partie visée par la plainte, à
moins que les parties n'en décident autrement. Les consultations doivent être
tenues en personne à moins que les Parties décident de consulter par d'autres
moyens.
6. Au cours des consultations, chaque Partie s'efforce de fournir l'information
factuelle suffisante pour permettre un examen complet de la façon dont la question
fait l'objet de consultations pourrait avoir une incidence sur l'application du présent
accord.
7. Chaque Partie s'efforce de rendre disponible lors des consultations du
personnel de ses organismes gouvernementaux ou d'autres organismes de
réglementation qui ont une expertise dans la question qui fait l'objet de
consultations et peut contribuer à résoudre l'affaire.
8. Les consultations seront confidentielles et sans préjudice des droits de l'une ou
l'autre partie dans toute procédure ultérieure. Une partie ne doit pas divulguer
toute prise de position ou toute information fournie par l'autre partie dans le cadre
de consultations qui n'ont pas été mises à la disposition du public.
9. Les consultations doivent être réputé conclu :
(a) 40 jours après la date de réception de la demande; (b) sur les questions
d'urgence, 20 jours après la date de réception de la demande; ou (c) sur toute
autre date décidée par les Parties.
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10. La partie qui a demandé les consultations peut avoir recours à l'Article X [UE :
le panneau création] [US : Comité mixte] si:
3
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(a) la partie visée par la plainte ne répond pas à la demande de consultations dans
les délais prévus au paragraphe 2; (b) Les consultations sont réputées conclu en
vertu du paragraphe 9; (c) Les Parties décident de ne pas avoir des consultations;
ou (d) Les Parties décident de mener ces consultations à bien sans une solution
mutuellement convenue.
[UE : Article X : la médiation
toute partie peut demander à l'autre partie d'entamer une procédure de médiation
à l'égard de toute mesure affectant le commerce ou l'investissement entre les
parties conformément à l'annexe III (mécanisme de médiation) à la présente
entente.]
[Nous : Article X: intervention du Comité mixte
1. Si les parties ne parviennent pas à résoudre une question conformément à
l'article x dans :
(a) 40 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations; (b)
20 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations en
matière d'urgence; ou (c) toute autre période de temps comme ils peuvent décider,
2. La partie en renvoyant la question à la Commission mixte énoncées dans sa
notification écrite les raisons pour le faire.
Chaque partie peut saisir le comité mixte institué en vertu de l'article [...]
(disposition institutionnelle) en fournissant une notification écrite au point de
contact de l'autre partie.
3. Le comité mixte se réunit dans les dix jours de la réception de la notification
prévue au paragraphe 1 et s'efforcent de régler le différend dans les moindres
délais. Pour aider les parties à parvenir à une résolution mutuellement
satisfaisante du différend, la commission mixte peut :
a) faire appel aux conseillers techniques ou des groupes d'experts qu'elle jugera
nécessaires; ou (b) faire des recommandations.
4. La commission mixte peut se réunir en personne ou par d'autres moyens.]
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[Union européenne : la section 3 des procédures de règlement des différends]
[UE : Paragraphe 1 : Procédure d'arbitrage]
Article X : le panneau Création
1. La partie plaignante peut renvoyer la question à un groupe spécial de règlement
des différends ("Panneau") par voie de notification à la partie visée par la plainte.
2. La notification doit être faite par écrit à la partie visée par la plainte grâce à son
Contact Point [Union européenne : et l'organe institutionnel {à définir}]. La partie
plaignante doit identifier la mesure en question [US : ou comment la partie visée
par la plainte a par ailleurs omis de s'acquitter de ses obligations en vertu du
présent accord] et doit fournir un bref résumé du fondement juridique de la plainte,
qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème.
3. Un groupe spécial sera établi sur la livraison de l'avis écrit conformément au
paragraphe 2.
4. À moins que les parties n'en décident autrement dans {14/5} jours à compter de
la date d'[nous : Création du groupe d'experts] [UE : composition du groupe], les
termes de référence doit être:
4
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"d'examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, la
question évoquée dans la notification conformément au {Article x.x/panneau
demande} [US :, établir les constatations, déterminations et recommandations
prévues à l'article x.x et à livrer les rapports écrits visés aux articles x et x] [UE :
pour statuer sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions
visées à l'article 2 du chapitre XX et à rendre une décision conformément aux
articles x et x du chapitre XX]."
L'Article X : Composition de la Commission
1. Un groupe spécial sera composé de trois arbitres.
2. Dans {14} jours à compter de la date de réception par la Partie visée par la
plainte à l'encontre de la demande d'établissement d'un groupe spécial, les Parties
se consultent en vue de se mettre d'accord sur les personnes pour servir à titre
d'arbitres. Une partie peut proposer, et les parties peuvent s'entendre sur,
personnes en tant qu'arbitres, qu'ils soient ou non sur une liste établie
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conformément à l'article { }.
3. Si les parties sont incapables de s'entendre sur une personne pour servir
comme président dans le délai spécifié au paragraphe 2, [nous : le bureau désigné
par la Partie plaignante aux termes de l'article x] [UE : le président de l'organe
institutionnel ou le délégué du président] doit, dans les sept jours Sélectionnez par
lot une personne pour servir comme président parmi les personnes figurant sur la
liste qui ne sont pas ressortissants de l'une ou l'autre partie. Les Parties ont le droit
d'avoir des représentants US : [] [UE : être] présents dans la sélection. L [US :
bureau désigné par la partie plaignante] [UE : le président de l'organe institutionnel
ou le délégué du président] informe les parties par écrit de la date et de
l'emplacement pour la sélection.
4. Si les parties sont incapables de s'entendre sur les personnes pour servir en
tant qu'arbitres autres que le président dans le délai spécifié au paragraphe 2,
chaque Partie désignera une personne pour servir comme un arbitre à partir de la
liste établie en vertu de l'article x dans les cinq jours suivant l'expiration du délai
fixé au paragraphe 2.
5. Si, à l'égard d'un arbitre, autres que le président, les Parties conviennent au titre
du paragraphe 2 sur une personne proposée par un parti à servir en tant
qu'arbitre, mais ne s'entendent pas sur une personne proposée par l'autre partie
pour servir d'arbitre, l'autre partie doit sélectionner une personne pour servir
comme un arbitre à partir de la liste établie en vertu de l'article x dans les cinq
jours suivant l'expiration du délai fixé au paragraphe 2.
6. Si les parties ont convenu d'une personne pour servir d'arbitre autre que le
président, qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre partie, le président et
l'autre arbitre doit être sélectionné dans la liste des non-ressortissants.
7. Si une Partie omet de choisir un individu qui agira à titre d'arbitre dans le délai
prévu au paragraphe 4 ou 5 ("non-sélection Partie "), le [UE : le président de
l'organe institutionnel ou le délégué du président][US : autre partie] choisit par lot,
dans les 14 jours de la non- sélection Panne du parti d'agir dans le délai fixé au
paragraphe 4 ou 5, de la non-sélection partie une personne pour servir d'arbitre
parmi les membres de la liste qui sont ressortissants de la non-sélection de parti.
La non-sélection Partie a le droit de [US : avoir des représentants][UE : être]
présents pour la sélection d'une personne pour servir comme arbitre. L [UE : le
président de l'organe institutionnel ou le délégué du président][US :
autre partie] informe la non-sélection Partie par écrit de la date et de
l'emplacement pour la sélection.
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8. La date de constitution du groupe spécial doit être la date à laquelle [US : l'office
responsable avise les parties que] les trois arbitres ont [US: été nommés après
leur acceptation de l'invitation à siéger à la Commission et à l'achèvement de la
première déclaration qui figure en annexe au Code de conduite pour une
procédure de règlement des différends en vertu
5
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Ce chapitre] [UE : a avisé les parties par écrit qu'ils aient accepté de siéger sur le
comité].
9. Si une liste prévue à l'article x n'est pas établie ou ne contient pas suffisamment
de noms aux fins de la sélection d'un arbitre en vertu du paragraphe 4, 5 ou 7,
l'arbitre qui, autrement, seraient sélectionnés à partir de la liste manquante ou
incomplète sera sélectionné parmi toutes les personnes qui ont été proposées :
pour la [US différend] par l'une des parties ou des deux.
Article X : [UE : listes d'arbitres] [US : Arbitres]
1. Pas plus tard que { } jours après la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'
organe institutionnel [UE :][US : parties] établit une liste de personnes qui sont
disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitres. La liste doit être composé de
trois listes: une liste pour chaque parti et une liste des personnes qui ne sont pas
ressortissants de l'une ou l'autre partie. À moins que la [US : Parties] [UE : organe
institutionnel] décident[s] Autrement, la liste pour chaque partie doit contenir au
moins {5/10} noms et la liste des personnes qui ne sont pas ressortissants de
toute partie doit contenir au moins {5/8} noms. [Nous : Les parties peuvent
examiner et réviser la liste à tout moment.] 2. [UE : l'option {...} veillera à ce que la
liste soit toujours maintenue au niveau énoncés au paragraphe 1].
[US : Une fois créé, un fichier doit rester en vigueur jusqu'à ce que les Parties
constituent une nouvelle liste. Les Parties examinent la liste tous les trois ans et
peut retirer et remplacer des personnes sur la liste, le cas échéant. Les Parties
peuvent également, à tout moment, retirer une personne de la liste. Un individu
dont les parties ont nommé à la liste doit demeurer un membre du fichier jusqu'à
ce que la personne démissionne, est remplacé ou est incapable de servir, ou que
les parties ont retiré l'individu. Les Parties peuvent désigner un remplaçant
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lorsqu'un membre de la liste n'est plus disponible pour servir ou les parties ont
retiré un membre du fichier.] 3. Les arbitres [UE : doivent] [Nous : devraient] ont de
l'expertise ou l'expérience en droit [Union européenne : et] [US : le commerce
international], [US :, d'autres questions couvertes par le présent accord, ou de la
résolution de différends découlant d'accords commerciaux internationaux]. Ils
doivent être indépendants et siègent à titre individuel. Ils ne doivent pas accepter
d'instructions d'aucun organisme ou gouvernement en ce qui concerne les
questions liées au différend ou être affiliés avec le gouvernement de toute partie.
Ils doivent respecter le Code de conduite [UE : énoncées à l'annexe II du présent
accord] [US : établies par les Parties].
4. La {organe institutionnel} peut créer d'autres listes de personnes ayant de
l'expérience et des connaissances spécialisées en particulier les matières
couvertes par le présent accord. [UE : Si l'organe institutionnel en décide ainsi, ces
listes supplémentaires doivent être utilisés lors de la sélection d'individus à servir
en tant qu'arbitres conformément aux paragraphes 4, 5 et 7 de l'article XX.6).
Article X : Règles de procédure
1. [Nous : Les Parties doivent établir à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent accord, des règles de procédure et un code de conduite pour les
personnes qui ont accepté d'agir comme arbitres sur un bord et, le cas échéant,
d'experts, et pour les assistants et le personnel d'un office désigné en vertu de
l'article x(a). Si les Parties en décident autrement, le groupe spécial doit suivre les
règles de procédure et peut, après consultation avec les parties, d'adopter d'autres
règles de procédure ne sont pas incompatibles avec les règles de procédure.] [UE
: des procédures de règlement des différends en vertu du présent chapitre doit être
régie par les règles de procédure énoncées à l'annexe I au présent accord et par
le Code de conduite figurant à l'Annexe
6
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II au présent accord.] 2. Les règles de procédure s'assurer en particulier :
(a) que chaque partie doit mettre à la disposition du public le rapport initial et les
réfutations écrites, les réponses écrites à une question de la commission, et des
commentaires écrits sur les réponses à une question de la Commission; b) au
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moins une audience devant le groupe spécial; (c) que toute audience devant le
groupe spécial doit être ouverts à l'observation par le public; et (d) la protection
d'informations confidentielles.
Article X : Mémoires d'Amicus Curiae
[UE : des personnes physiques ou morales établies dans le territoire d'une partie
peut soumettre les mémoires d'amicus curiae à l'arbitrage conformément aux
règles de procédure.] [nous : le Groupe spécial d'examiner les demandes émanant
d'entités non gouvernementales situées dans le territoire d'une partie de lui fournir
par écrit ses vues au sujet du différend qui peut aider le comité à évaluer les
observations et les arguments des Parties.]
Article X : informations et conseils techniques
1. À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial pourra
obtenir des renseignements ou des conseils techniques de toute [UE : source] [US
: Personne ou organisme] qu'elle juge approprié, [UE : y compris les parties
impliquées dans le différend] [US : à condition que les Parties en décident ainsi et
sous réserve des conditions et modalités que les parties pourront décider].
2. [Union européenne : la Commission peut également demander l'avis d'experts,
qu'il jugera appropriées. La Commission consulte les parties avant de choisir de
tels experts. Toute personne ou organisme choisi par le groupe d'experts doit
respecter le Code de conduite.] 3. Le comité doit fournir à chaque partie la
possibilité de présenter des observations sur toute demande de renseignements
ou de conseils à [UE : source] [US : Personne ou organisme] et toute information
ou conseils obtenus à partir de n'importe quel [UE:source] [US : Personne ou
organisme] en vertu de cet article.
Article X : solution convenue mutuellement
les parties peuvent parvenir à une solution mutuellement convenue à un différend
en vertu de ce chapitre à tout moment. Ils notifient conjointement [UE : l'organe
institutionnel de {défini} et] le comité, où composé, [UE : de n'importe quel] [nous :
qu'ils ont atteinte] une telle solution.
Article X : la suspension et la cessation d'[US : procédure] [UE : l'arbitrage et des
procédures de conformité]
[US :
1. Le comité peut suspendre ses travaux à tout moment, à la demande de la partie
plaignante. La Partie requérante indiquera dans sa demande ses raisons pour
demander la suspension.] 2. Le Comité suspend ses travaux à tout moment
lorsque les parties demandent conjointement à le faire [Union européenne :
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pour une période convenue par les parties ne dépassant pas 12 mois consécutifs].
La commission doit reprendre ses travaux [UE : avant la fin de cette période] à la
demande écrite des deux parties ou [UE : à la fin de cette période] à la demande
écrite de l'une ou l'autre partie. [UE : la partie requérante informe le président de
l'organe institutionnel} et {l'autre partie en conséquence.] 3. [UE : si un parti ne
demande pas la reprise des travaux du groupe à l'expiration de l'accord
7
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période de suspension RESTREINT UE, la procédure est close.] [nous : Si les
travaux du groupe spécial ont été suspendus pendant plus de 12 mois consécutifs,
l'établissement du groupe spécial en vertu de l'article x est caduc, à moins que les
parties n'en décident autrement.] La Commission devra mettre fin à ses travaux à
tout moment lorsque les parties demandent conjointement de le faire.
4. Dans le cas de suspension, les délais fixés par les échéanciers énoncés dans le
présent chapitre, dans les règles de procédure et au règlement de procédure
additionnel que le comité peut avoir adopté doit être prolongée par la quantité de
temps que le travail a été suspendu.
[UE : Article X : Demande de décision préjudicielle sur urgence
si une Partie le demande, le groupe spécial doit donner, dans les 10 jours de son
établissement, une décision préliminaire sur le caractère urgent d'une affaire.]
Article X: décisions [UE : et décisions] du panneau
[US :
1. À moins que les parties n'en décident autrement, le groupe spécial fondera son
rapport sur les dispositions pertinentes du présent accord, les conclusions et les
arguments des parties et sur toute information ou conseils obtenus conformément
à l'article x.] 2. Le groupe spécial [UE : interpréter les dispositions visées à l'article
2] [US : examiner cet Accord] conformément aux règles coutumières
d'interprétation du droit international public. [UE : y compris celles qui ont été
codifiées] [US : qui sont reflétées] dans [US : Articles 31 à 33 de] la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités. [Union européenne : la Commission doit
également prendre en considération les rapports des interprétations dans les
panneaux et l'Organe d'appel adopté par l'Organe de règlement des différends de
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l'OMC. Les décisions du groupe spécial ne peuvent pas accroître ou diminuer les
droits et obligations des Parties en vertu du présent accord] 1. Le comité
consultatif doit tout mettre en oeuvre pour prendre une décision par consensus. Si,
toutefois, une décision ne peut pas être arrêtée par consensus, la question en
litige doit être décidé par vote majoritaire. [UE : toutefois, en aucun cas, les
opinions dissidentes des arbitres soient divulgués,] [US:
Conférenciers mon présenter des opinions individuelles sur les questions n'ayant
pas fait l'unanimité. Le groupe spécial ne peut, soit dans son rapport provisoire ou
définitif, divulguer quels membres sont associés à l'opinion majoritaire ou
minoritaire.]
Article X : rapport provisoire du groupe spécial
1. Le groupe d'experts [UE : doivent] [US: devraient] dans {90/180} jours après la
date de sa composition remettre aux Parties un rapport intérimaire. Lorsqu'elle
estime que cette date ne peut être respectée, le président de la commission
avisera les parties par écrit, précisant les raisons du retard et la date à laquelle le
comité publiera son rapport intérimaire. En aucun cas [US: doivent] [UE :
devraient] le rapport intérimaire sera publié plus tard que [120/210] jours après la
date de constitution du jury [US : à moins que les parties n'en décident autrement].
2. Le rapport intérimaire doit contenir:
(a) Conclusions de fait; b) [UE : une détermination quant à savoir si la mesure en
cause est incompatible avec les obligations découlant du présent accord] [US :
une partie a par ailleurs omis de s'acquitter de ses obligations en vertu de cet
accord; ou la mesure en cause est à l'origine de l'annulation ou la réduction dans
le sens de l'article 2(c)]
8
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(c) [US : toute autre constatations et conclusions précisés dans le mandat du
comité;] (D) [US :, si les parties ont conjointement demandé, des
recommandations pour la résolution du litige;] et (e) les justifications
fondamentales de leurs constatations et conclusions [US : et, le cas échéant, les
recommandations].
3. Une partie peut soumettre au Comité des observations écrites sur des aspects
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précis de son rapport intérimaire dans {14} jours de la délivrance du rapport aux
parties.
4. [UE : en cas d'urgence, notamment celles impliquant des marchandises
périssables ou des biens ou services saisonniers, le groupe spécial doit faire tous
les efforts possibles pour remettre son rapport intérimaire dans les 60 jours de la
date de sa composition. Toute partie peut présenter une demande écrite au
groupe spécial de réexaminer des aspects précis du rapport intérimaire dans un
délai de sept jours à compter de la notification du rapport intérimaire.]
[nous : en matière d'urgence, le groupe spécial doit faire tous les efforts possibles
pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible.]
Article X : rapport final du groupe spécial
1. Après avoir examiné les observations écrites présentées par les Parties sur le
rapport provisoire, le Comité peut modifier son rapport et effectuer tout autre
examen qu'il estime appropriées. Le rapport final doit inclure une discussion des
observations écrites, le cas échéant, soumis par les Parties conformément à
l'article x.
2. Le groupe d'experts [US : devrait] [UE : s] présenter un rapport final aux Parties
[Union européenne : et à l'organe institutionnel {}] [US :, y compris les opinions
individuelles sur les questions n'ayant pas convenu à l'unanimité, dans {45}] jours
à compter de la délivrance du rapport intérimaire. Lorsqu'elle estime que cette date
ne peut être respectée, le président de la commission avisera les parties par écrit,
précisant les raisons du retard et la date à laquelle le comité publiera son rapport
final. En aucun cas [UE : devraient] [Nous : doit] Le rapport final soit publié plus
tard que {60} jours après la publication du rapport intérimaire.
[UE :
3. En cas d'urgence, notamment celles impliquant des marchandises périssables
ou des biens ou services saisonniers, le groupe spécial doit faire tous les efforts
possibles pour informer sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la date
de sa composition. La décision ne saurait en aucun cas être notifiées au plus tard
75 jours à compter de la date de sa création.] 4. [UE : les Parties] [US : Chaque
Partie] doit rapidement publier le rapport final, sous réserve de la protection des
informations confidentielles.
[UE :
5. La décision/Rapport du groupe doit être accepté sans condition par les Parties.
Il ne doit pas créer des droits ou des obligations pour des personnes physiques ou
morales.]
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[UE : Paragraphe 2 : respect]
[UE : Article 10 : conformité avec la décision du Groupe spécial de
la partie visée par la plainte prend toute mesure nécessaire pour se conformer
rapidement et de bonne foi avec la décision du groupe spécial.]
[UE : Article 11 : période de temps raisonnable pour la conformité
1. Si une mise en conformité immédiate n'est pas possible, les Parties s'efforceront
de s'entendre sur la période de temps pour se conformer à la décision. Dans un tel
cas, la partie défenderesse doit, au plus tard 30 jours après réception de la
notification de la décision rendue par le groupe spécial aux parties, aviser la partie
plaignante et la {organe institutionnel} du temps nécessaire pour s'y conformer
("période de temps raisonnable ").
2. S'il y a désaccord entre les parties sur la période de temps raisonnable pour se
conformer à la décision du groupe spécial, la partie plaignante doit, dans les 20
jours de la réception de la notification prévue au paragraphe 1 par la Partie visée
par la plainte, demander par écrit au Groupe spécial initial pour déterminer la
longueur de la période de temps raisonnable. Cette demande doit être notifiée à
l'autre partie simultanément et à la {organe institutionnel}. La Commission notifie
sa décision aux Parties et à la {organe institutionnel} dans les 20 jours suivant la
date de la présentation de la demande.
3. La Partie visée par la plainte en informe la partie plaignante dans l'écriture de
ses progrès pour se conformer à la décision du groupe spécial au moins un mois
avant l'expiration du délai raisonnable.
4. La période de temps raisonnable peut être prorogé par accord mutuel des
Parties.]
[nous: Article 15 : Application du rapport final
1. Si dans son rapport final, le Comité conclut que la partie défenderesse n'a pas
rempli ses obligations en vertu du présent accord ou qu'une mesure de la partie
intimée est à l'origine de l'annulation ou la réduction dans le sens de l'article 2 (c),
les Parties s'efforcent de s'entendre sur un règlement du litige, en tenant compte
des décisions et des recommandations, le cas échéant, de l'écran. La résolution
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doit normalement visent, respectivement, à supprimer la non- conformité ou de
l'annulation ou de réduction.
2. Si dans son rapport final, le Comité conclut que la partie défenderesse n'a pas
respecté ses obligations en vertu du présent accord ou qu'une mesure de la partie
intimée est à l'origine de l'annulation ou la réduction en vertu de l'article 2 (c), dans
les 30 jours après que le comité présente son rapport final aux parties en vertu de
l'article 14.2, la partie intimée doit informer la partie plaignante de son intention en
ce qui concerne l'élimination de la non-conformité de l'annulation ou de réduction.]
[UE : Article 12 : Examen des mesures prises pour se conformer à la décision du
groupe spécial
1. La partie défenderesse avise la partie plaignante et la {organe institutionnel}
avant la fin de la période de temps raisonnable de toute mesure qu'il a prises pour
se conformer à la décision du groupe spécial.
2. En cas de désaccord entre les parties concernant l'existence ou la cohérence
de toute mesure prise pour se conformer aux dispositions visées à l'article 2, le
10
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Partie plaignante peut demander par écrit au banc initial de statuer sur la question.
Cette demande doit identifier la mesure spécifique en question et expliquer
comment cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l'article 2,
d'une manière suffisante pour présenter le fondement juridique de la plainte
clairement. La Commission notifie sa décision aux Parties et à la {organe
institutionnel} dans les 45 jours suivant la date de la présentation de la demande.]
[UE : Article 13 : Solutions temporaires en cas de non-conformité
1. Si la Partie visée par la plainte omet de notifier toute mesure prise pour se
conformer à la décision du groupe spécial avant l'expiration du délai raisonnable,
ou si le panneau règles qu'aucune mesure prise pour se conformer existe ou la
mesure notifiée en vertu de l'article 12 paragraphe 1 est incompatible avec cette
partie de s'acquitter de ses obligations en vertu des dispositions visées à l'article 2,
la partie défenderesse doit, sur demande de la partie plaignante et après des
consultations avec cette autre Partie, présente une offre de compensation
temporaire.
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2. Si la partie plaignante décide de ne pas demander une offre de compensation
temporaire en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou, dans le cas où une
telle demande est faite, s'il n'y a pas d'accord sur la compensation dans les 30
jours après la fin de la période de temps raisonnable ou de la délivrance de la
décision rendue par le groupe spécial en vertu de l'article 12 qu'aucune mesure
prise pour se conformer existe ou qu'une mesure prise pour se conformer est
incompatible avec les dispositions visées à l'article 2, la partie plaignante est
autorisée, moyennant notification à l'autre partie et à la {organe institutionnel}, à
suspendre les obligations découlant d'autres dispositions visées à l'article 2 à un
niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction causée par Violation. La
notification doit préciser le niveau de suspension des obligations. La partie
plaignante peut mettre en oeuvre la suspension à tout moment après l'expiration
de 10 jours à compter de la date de réception de la notification par la Partie visée
par la plainte, à moins que la partie défenderesse a demandé un arbitrage en vertu
du paragraphe 3 du présent article.
3. Si la Partie visée par la plainte estime que le niveau de la suspension n'est pas
équivalent à l'annulation ou à la réduction causée par l'infraction, elle peut
demander par écrit au banc initial de statuer sur la question. Cette demande doit
être notifiée à la partie plaignante et à la {organe institutionnel} avant l'expiration
de la période de 10 jours visée au paragraphe 2. Le panneau d'origine notifie sa
décision concernant le niveau de suspension des obligations pour les Parties et
pour l'{organe institutionnel} dans les 30 jours suivant la date de présentation de la
demande. Obligations ne seront pas suspendues jusqu'à ce que le banc initial a
notifié sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du
groupe spécial.
4. La suspension des obligations et les compensations prévues dans cet article
doivent être temporaires et ne doit pas être appliqué après :
(a) Les Parties ont abouti à une solution mutuellement convenue en vertu de
l'article 17; ou (b) Les Parties ont convenu que la mesure notifiée en vertu de
l'article 12 paragraphe 1 apporte de la partie visée par la plainte en conformité
avec les dispositions visées à l'article 2; ou (c) toute mesure jugée incompatible
avec les dispositions visées à l'article 2 a été retirée ou modifiée de manière à la
mettre en conformité avec ces dispositions, tel qu'établi en vertu de l'article 12
paragraphe 2.]
[nous: Article 16 : Non-Implementation - Suspension des avantages
1. Si la partie intimée omet d'aviser la partie plaignante en vertu de l'article 15.2
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qu'elle a l'intention de supprimer la non-conformité ou, dans les cas où le Groupe
spécial a déterminé une mesure est responsable de
11
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annuler ou compromettre des avantages au sens de l'article 2(c), la partie intimée
doit entrer en négociations avec la partie plaignante à développer une
compensation mutuellement acceptable dans un délai de 14 jours de la réception
de la demande par la partie plaignante pour le faire.
2. Si les parties :
(a) ne parviennent pas à s'entendre sur une résolution en vertu de l'article 15.1
dans les 60 jours de la réception du dernier rapport du groupe spécial; (b) sont
incapables de s'entendre sur la compensation dans les 30 jours après que la partie
intimée reçoit la demande de la partie plaignante en vertu de l'article 16.1; ou (c)
se sont mis d'accord sur une indemnisation conformément à l'article 16.1 ou sur
une résolution en vertu de l'article 15.1 et la partie plaignante estime que la partie
intimée n'a pas respecté les conditions de l'accord, la partie plaignante peut, à tout
moment par la suite, fournir un avis écrit à la partie défenderesse qu'elle a
l'intention de suspendre l'application, à la partie intimée de prestations en vertu de
cette entente d'effet équivalent à l'annulation et Déficience (i) résultant de la
non-conformité ou (ii) dans le sens de l'article 2(c). Le préavis doit indiquer le
niveau des prestations que le parti propose de suspendre et de la base pour ce
niveau.
3. Sous réserve du paragraphe 4, 5 et 6, la partie plaignante pourra commencer à
suspendre des avantages ayant 30 jours après avoir signifié un avis écrit à l'autre
partie en vertu du paragraphe 2.
4. Si la partie intimée considère qu'elle a éliminé la non-conformité ou de l'annuler
ou de compromettre des avantages au sens de l'article 2 (c), que le groupe spécial
a constaté, il doit fournir à la partie plaignante, dans les sept jours de la réception
de l'avis de la Partie plaignante conformément au paragraphe 3, avec le texte de
toute mesure prise pour se conformer et une brève description de la façon dont il a
éliminé la non-conformité ou de l'annulation ou de réduction. Si la partie plaignante
estime que la partie intimée n'a pas éliminé la non- conformité ou de l'annulation
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ou de réduction, il peut demander à la Commission de se réunir à nouveau en
vertu de l'alinéa 7 d'examiner la question. La partie plaignante ne peut suspendre
l'application d'avantages jusqu'à ce que le groupe a repris ses travaux, a publié
son rapport final sur la question.
5. Si la partie intimée considère que le niveau des prestations proposées pour être
suspendu est manifestement excessive, la partie intimée doit en aviser la partie
plaignante dans les sept jours suivant la réception d'un avis en vertu de l'alinéa 3
et inclure une brève description des raisons pour lesquelles elle estime que le
niveau d'avantages proposés à être suspendue manifestement excessive. Par la
suite, la partie intimée peut demander au Groupe spécial d'être reconvoqué en
vertu de l'alinéa 7 d'examiner la question. Si la partie intimée fait sa demande
avant la fin de la période de trente jours visée au paragraphe 3, la partie
plaignante ne peut suspendre l'application d'avantages jusqu'à ce que le groupe
spécial a diffusé son rapport final sur la question.
6. Nonobstant le paragraphe 5, si la partie intimée déclare dans ses motifs visés
au paragraphe 5 qu'il a réduit la non-conformité ou de l'annulation ou la réduction,
il doit fournir la partie plaignante avec le texte de toute mesure prise pour se
conformer et une brève description de la façon dont il a réduit la non-conformité ou
de l'annulation ou de réduction. Si la partie plaignante est en désaccord avec la
déclaration de la partie défenderesse, il notifie à la partie défenderesse dans les
45 jours de la réception de la notification de cette partie interrogée. Par la suite, la
partie intimée peut demander au Groupe spécial d'être reconvoqué en vertu de
l'alinéa 7 d'examiner la question. Si la partie intimée fait sa demande dans un délai
de sept jours de la réception de la notification par la Partie plaignante aux termes
de ce paragraphe, la partie plaignante ne peut suspendre l'application d'avantages
jusqu'à ce que le groupe spécial a diffusé son rapport final sur la question.
7. Le comité doit se réunir dans les 14 jours de la date d'une demande de le faire
en vertu du paragraphe 4, 5 ou 6.
(a) Le comité présente aux Parties un rapport intérimaire sur la question au sein de
{90} jours
12
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après elle reprendra ses travaux, conformément à une demande reçue en vertu du
paragraphe 5, ou à l'intérieur {120} jours après qu'elle reprendra ses travaux,
conformément à une demande reçue en vertu du paragraphe 4 ou 6.
(b) Le rapport du comité intérimaire et final doit contenir des constatations de fait,
la détermination dont il a été de nouveau convoquée et les justifications
fondamentales de leurs constatations et conclusions.
(c) La Commission doit tout mettre en oeuvre pour prendre une décision par
consensus. Néanmoins, lorsqu'une décision ne peut être arrêtée par consensus, la
question en litige doit être décidé par vote majoritaire. Les membres des groupes
spéciaux pourront présenter des opinions individuelles sur les questions n'ayant
pas fait l'unanimité. Le groupe spécial ne peut, soit dans son rapport provisoire ou
définitif émis conformément au paragraphe 4, 5 ou 6, divulguer quels membres
sont associés à l'opinion majoritaire ou minoritaire.
(d) après le comité présente aux Parties un rapport intérimaire sur la question,
chaque partie peut soumettre des observations écrites à la Commission sur le
rapport intérimaire du groupe d'experts au sein de {14} jours de la présentation du
rapport ou dans tel autre délai dont les Parties peuvent décider.
(e) Après avoir examiné les observations écrites présentées par les Parties sur le
rapport provisoire, le Comité peut modifier son rapport et effectuer tout autre
examen qu'il estime appropriées.
(f) La Commission doit présenter un rapport final aux parties, y compris les
opinions individuelles sur les questions n'ayant pas convenu à l'unanimité, dans
{35} jours suivant la présentation du rapport provisoire du groupe spécial.
(g) Sauf si les parties en décident autrement, le bureau désigné en vertu de
l'article 4 1(a) pour le différend publie le rapport final, sous réserve de la protection
des informations confidentielles, sept jours après que le groupe d'experts présente
aux parties.
8. Si le groupe spécial a déterminé, conformément au paragraphe 4 que la partie
intimée n'a pas éliminé la non-conformité ou de l'annuler ou de compromettre des
avantages au sens de l'article 2 (c), la Commission doit déterminer le niveau des
prestations qu'il estime être un effet équivalant à la non-conformité ou de l'annuler
ou de compromettre des avantages au sens de l'article 2 (c) et inclure cette
détermination dans son rapport provisoire et rapport final.
9. Si le groupe d'experts conformément à l'alinéa 5 ou 6 détermine que le niveau
d'avantages proposés à être suspendue est manifestement excessive par rapport
à l'annulation ou à la réduction d'avantages en vertu de la présente entente
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résultant de la non-conformité ou de l'annuler ou de compromettre des avantages
au sens de l'article 2(c), il doit déterminer le niveau des prestations qu'elle estime
être d'effet équivalent et d'inclure cette détermination dans son rapport provisoire
et rapport final.
10. La partie plaignante peut commencer à suspendre des avantages ayant
immédiatement après qu'il reçoit le rapport final du groupe spécial conformément à
l'alinéa 7(f), et toute suspension doit être compatible avec le rapport final du
groupe d'experts.
11. Si un arbitre de la panneau d'origine ne seront plus disponibles pour participer
à la procédure en vertu de cet article, un remplaçant est choisi suivant les
procédures utilisées pour choisir l'arbitre indisponible.]
[UE : Article 14 : examen de toute mesure prise pour se conformer après
l'adaptation de solutions temporaires pour non-conformité
1. La partie défenderesse avise la partie plaignante et la {organe institutionnel} de
la mesure qu'il a prises pour se conformer à la décision de la Commission à la
suite de la suspension de concessions ou à la suite de l'application de
compensation temporaire, selon le cas. À l'exception des affaires en vertu de
l'article 2, la partie plaignante met fin à la suspension de concessions dans un
délai de 30 jours à compter de la réception de la notification. Dans les cas où une
indemnisation a été appliqué et, à l'exception des affaires en vertu de l'article 2, la
partie défenderesse peut mettre fin à l'application d'une telle indemnisation dans
les 30 jours de sa notification qu'il a respecté la décision du groupe spécial.
13
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2. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la
mesure notifiée apporte la partie visée par la plainte en conformité avec les
dispositions visées à l'article 2 dans un délai de trente jours à compter de la date
de réception de la notification, la partie plaignante peut demander par écrit au
Groupe spécial initial de statuer sur la question. Une telle demande doit être
notifiée simultanément à l'autre partie et à l'(organe institutionnel). La décision du
groupe spécial est notifiée aux Parties et à la {organe institutionnel} dans les 45
jours de la date de la présentation de la demande. Si le Comité décide que la
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mesure prise pour se conformer est en conformité avec les dispositions visées à
l'article 2, la suspension des obligations ou l'indemnisation, selon le cas, sera
résilié. Le cas échéant, le niveau de suspension des obligations ou de
l'indemnisation doit être adaptée à la lumière de la décision rendue par le groupe
spécial.]
[nous: Article 17 : examen de conformité
1. Sans préjudice de l'article 16, si la partie intimée considère qu'elle a éliminé la
non-conformité ou de l'annuler ou de compromettre des avantages au sens de
l'article 2(c) que le comité a déterminé, la partie intimée doit en aviser la partie
plaignante et fournir la partie plaignante avec le texte de toute mesure prise pour
se conformer et une brève description de la façon dont la partie intimée a éliminé
la non-conformité ou de l'annuler ou de compromettre des avantages au sens de
l'article 2(c). Si la partie plaignante est en désaccord avec la déclaration de la
partie défenderesse, il notifie à la partie défenderesse dans {60} jours à compter
de la réception de la notification de cette partie interrogée. Par la suite, le
répondant ou la partie plaignante peut demander au Groupe spécial d'être
reconvoqué pour examiner la question.
2. Le comité doit se réunir dans les 14 jours de la demande de le faire en vertu du
paragraphe 1 et procéder de la même manière comme indiqué au titre de l'article
16.7, les sous-alinéas (b) à (g).
Le comité présente aux Parties un rapport intérimaire sur la question au sein de
{120} jours après qu'il reprendra ses travaux.
3. Si le comité détermine que la partie intimée a éliminé la non-conformité ou de
l'annulation ou de réduction, la partie plaignante doit rapidement reprendre
l'application d'éventuels bénéfices qu'elle a suspendu en vertu de l'article 16.
4. Si un arbitre de la panneau d'origine ne seront plus disponibles pour participer à
la procédure en vertu de cet article, un remplaçant est choisi suivant les
procédures utilisées pour choisir l'arbitre indisponible.] [UE : Section 4 Dispositions
générales]
Article X : Délais
1. Tous les délais de procédure au titre de ce chapitre sont comptés en jours
calendaires, la première journée étant le jour suivant l'acte ou le fait auxquels ils se
rapportent, à moins d'indication contraire.
2. Les parties peuvent convenir de modifier une limite de temps dans ce chapitre.
[UE : Le Comité peut à tout moment proposer aux Parties de modifier toute limite
dans le temps à ce chapitre, en exposant les raisons pour lesquelles la
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proposition.]
[UE : Article X : Révision et modification de la chapitre]
{organe institutionnel} peut décider de modifier ce chapitre et ses annexes.]
14
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